
Un jardin dans l’école

L’école de Dompnac est une classe unique située dans la vallée de la Drobie. La
création et l’entretien du jardin de l’école est l’occasion d’explorer et de connaître
son environnement proche, de comprendre les relations entre les êtres vivants, de
découvrir les enjeux de la   biodiversité et de partager une expérience collective
de la petite section au CM2.

Observer le développement des plantes : de la graine au fruit, les transformations au
cours des saisons.
Comprendre les relations entre les êtres vivants et leur environnement.
Observer les manifestations du vivant : nutrition, développement, reproduction et
déplacement.
Découvrir la biodiversité : insectes, fleurs, plantes…
Connaître les interactions entre les êtres vivants et les effets de la pollution et de
l’homme sur celles-ci.
Appréhender les interdépendances dans un milieu : le jardin.
Comprendre les enjeux de la protection des espèces et de l’environnement.
Coopérer dans des activités d’expression orale et écrite pour la création d’un
reportage radiophonique.

Interventions de Luc BELLEMERE  autour de la ruche et des abeilles accompa-
gnées d’une visite du rucher Sully Villard à St Mélany ainsi que la découverte des
coccinelles et autres insectes utiles au jardin : observations et documentation.
Faire des semis, planter, nommer et connaître les plantes du jardin et autour de
l’école.  

Des questionnements sur les relations entre les êtres vivants, sur la pollution et
sur la protection de l’environnement.
Des connaissances dans le domaine du vivant.
De la motivation pour les apprentissages dans toutes  les disciplines.
De la cohérence dans les activités de la classe : tous les enfants de l’école
participent.
De la créativité et des idées pour partager ces connaissances à travers la réalisa-
tion du journal et d’un reportage radio.

P O U R Q U O I  ?

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

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  ?

Ecole 
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Dominique 
Colonna

Soutien financier du Parc : 750 €

PARTENAIRES :
Association mi-syrphe, mi-raisin

Génération Parc ! 2018
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