
Plein de petits coins jardin

Nous avons décidé de travailler, au sein de l’école sur l’Ardèche, sa faune, sa
flore, sa diversité. 
Problématique 
En quoi les plantes sont importantes dans l’équilibre écologique et comment
l’attitude de chacun influe sur cet équilibre et donc à plus long terme sur les
changements climatiques. 
Les parents seront associés au projet en faisant passer des graines ou des
bulbes. 
La mise en place le suivi et l’entretien du jardin est envisagée en co-éducation
avec les NAPS. 
L’investissement dans plusieurs projets (coins nature, visite au PNR, projet
bi-eau-diversité, visite d’une châtaigneraie) afin d’avoir une ouverture et une
expérience plus grande et de pouvoir les confronter est aussi prévue. 

Références aux programmes : Domaine 4 : Les systèmes naturels et les
systèmes techniques 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants :
développement d’animaux et végétaux, le cycle de vie des êtres vivants,
quelques besoins vitaux des végétaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leu milieu : diver-
sité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance,
relations alimentaires entre les organismes vivants. 
Identifier quelques interactions dans l’école. 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes : interactions des
organismes vivants entre eux et avec leur environnement. 
Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie. 
Mener à bien une activité en dialogue avec d’autres. 
Contribuer à la vie collective et au bon déroulement des activités dans l’école
en assumant des responsabilités. 
Définir et respecter une organisation et un partage de taches dans la cadre d’un
travail de groupe ; 
Formuler une opinion, prendre de la distance par rapport à celle-ci, la confronter à
celle d’autrui et en discuter. 
Respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la personne et de
l’environnement. 

Fabrication d’un hôtel à insectes 
Atelier découverte des insectes auxiliaires au jardin 
Rôle des insectes pour la biodiversité au jardin 
Découverte de l'abeille solitaire 

Le jardin parcelle d’un écosystème 
Atelier sur la découverte du sol et la vie du sol : 
Observation et expériences sur les différents types de sol 
Recherche et observation des petites bêtes du sol 
Entretien du jardin 

Choix de pratiques de jardinage responsable, au maintien de l’équilibre naturel. 

Atelier sur le cycle de la matière avec démonstration d'un lombricomposteur :
récupération du compost produit par les vers de terre, utilisation du compost
dans le cadre d’un atelier de jardinage, rempotage et besoin de la plante. 
Le végétal, un être vivant qui agit sur le climat.

Fabrication et installation d’un hôtel à insectes.
Observation et étude de fonctionnement d’un lombricomposteur.
Culture de salade, épinards, pomme de terre, fleurs. Suivi des plantations et
arrosage partagés entre plusieurs classes.
Etude du sol et des petites bêtes qui y vivent.
Chaque atelier n’a pas été mené dans toutes les classes. Cela a été l’occasion
de faire un compte-rendu ou un partage de responsabilité entre les classes. 
Ces ateliers ont aussi été l’occasion pour beaucoup d’élèves de rencontrer la
terre, les différents insectes.

Q U E L L E S  A C T I O N S  ?

Q U E L S  R É S U LT A T S  ?

P O U R Q U O I  ?

Q U E L S  O B J E C T I F S  ?
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