La semaine du jardinage
pour les écoles 2015
La satisfaction des enseignants
(extrait de l’enquête d’accueil)

Une opération qui permet de manipuler, de pratiquer
en groupes (manque de moyens financiers et humains
pour pratiquer le jardinage en classe). Thème du
jardinage très riche pour travailler en classe, en
vocabulaire, en sciences …
Alternance de « théorie » et de « pratique » : très
adaptée à l’âge des élèves et aux programmes de
l’Education Nationale. Documentation très riche ! Un
grand merci !

Un accueil très chaleureux, à
l’écoute, les intervenants ont su
meubler le temps de lavage des
mains par une visite de la serre
et des animaux. Beaucoup
d’implication. Un vrai bonheur par
les enfants.

Un grand bravo. Les enfants ont
participé à cette opération avec
beaucoup de plaisir. Ils ont
rapporté des pots avec
différentes plantes, qu’ils ont
eux-mêmes semées, plantées ou
replantées. Un grand merci.

C’est la première fois que j’ai
la chance d’y participer avec
ma classe, un régal ! Nous
allons nous mettre au
jardinage !

Cette opération permet aux élèves de manipuler, toucher,
rencontrer des professionnels.
C’est un très bon point pour démarrer une activité en
classe autour du jardinage.
Agréable, pédagogique quand les plantations sont
observées par la suite en classe. C’est une bonne
première étape.
C’est une véritable chance pour les élèves de pouvoir participer à cette
opération qui permet d’initier les activités concernant le jardinage.

Nous avons passé un moment formidable, autant
les élèves que les parents et les enseignants. Ces
ateliers sont une pure réussite !

Tout à fait satisfaisant surtout
que cette activité était en
relation avec une création de
carrés potagers au sein de
notre école.
C’est la première fois que je
participe.
Cela
a
permis
d’enrichir notre projet de classe
de façon pédagogique. Les
activités ludiques et très bien
adaptées ont eu un réel succès
auprès des élèves. Merci.
Totale réussite aussi bien sur
l’organisation et sur le contenu.

Très bon accueil, personnel
très compétent avec un
vocabulaire adapté à l’âge des
enfants.

Les enfants participent et sont tous actifs dans la
pratique. Chacun réalise ce qui est demandé, toucher la
terre, arroser, planter.
Avis très positif. Les enfants sont revenus très motivés
et prêts pour s’investir à fond dans notre projet « carrés
potagers à l’école ».

Super animation ! Les enfants étaient ravis. Nous avons été très bien
accueillis et les posters sont supers, avec un panel très large
d’exploitation ! Le fait de la faire dans une jardinerie ouvre un univers
qui n’est pas toujours connu. Et un grand merci pour la gratuité de ces
animations.
Très bonne action à conseiller
et à renouveler. Merci à vous
pour cette opération.
Bonne continuation.
Opération très motivante pour
les enfants qui agissent en
« véritables jardiniers ».
C’est ma première participation,
j’ai
été
très
agréablement
surprise par la qualité des
ateliers proposés.
Opération très intéressante pour
initier les élèves au monde du
jardinage et lancer un projet
jardinage à l’école.
Très sympathique, les enfants
ont adoré.

Très bonne initiative pour
sensibiliser les jeunes élèves au
jardinage.

Agréable, pédagogique quand les plantations sont
observées par la suite en classe. C’est une bonne
première étape.
.
Une équipe formidable, patiente, bienveillante. Nous
avons tous appris et regrettons que ça n’ait pas duré
plus longtemps. Mais nous prolongerons à l’école !
.
C’était une grande première pour moi ! J’ai trouvé cette opération très
bien organisée, très enrichissante pour les élèves. Les documents sont
exploitables facilement en classe. Bravo !

Très bonne idée qui plait
beaucoup aux enfants.
J’ai découvert cette année.
C’est vraiment une excellente
sensibilisation pour les enfants.
Moment toujours apprécié par
tous qui donne l’impulsion pour
des activités pratiques et des
savoirs en classe.

Très agréablement surprise par
la qualité de l’ensemble de
l’opération. Je me réinscris l’an
prochain.
.
Une opération motivante pour

Très bonnes idées et bravo pour
l’organisation ! Nous avons été accueillis
avec beaucoup de gentillesse tout était
prêt et bien pensé. Les enfants et les
adultes étaient ravis. Nous allons faire un
potager à l’école.

les écoles.

C’est un vrai plaisir de participer à cette opération : les
enfants sont enchantés et apprennent beaucoup de
choses. Chaque année, notre participation est le coup
d’envoi pour jardiner dans les carrés de potagers de
notre école. Merci.
.
Opération adaptée à merveille sur le projet de l’école
« LE JARDIN », très motivante pour les élèves, très
adaptée à leur niveau, très personnalisée puisque chacun
a eu son fraisier !
C’est une opération très intéressante qui gagnerait à avoir plus de
visibilité. C’est la première fois que j’en entends parler en cinq ans
d’enseignement. Le kit est un excellent support. Merci !

Très intéressante, variété des
ateliers,
très
bon
accueil.
L’opération permet de rebondir sur
le jardinage à l’école. Merci.
Les enfants étaient très contents.
Ils ont pu participer aux activités
et apprendre de nombreuses
choses sur les plantes et les
légumes. Activités ludiques.
Super
matinée
avec
des
animateurs qui ont su s’adapter à
l’âge des enfants.

Opération très bien organisée
au sein du magasin. Très
instructif pour mes élèves avec
un retour en classe pour voir
grandir, pousser nos
plantations.
Très sympathique !
Les enfants ont adoré.

Ateliers très riches pour les élèves (manipulation,
échanges) qui étaient ravis de rentrer à la maison avec
leurs
plantations.
Les
deux
animateurs
savent
parfaitement s’adapter à l’âge et eu niveau des élèves.
.
Tous les ans dès l’automne, je mets en place des ateliers
de jardinage. Cette animation à laquelle je participe
depuis quatre ans et un plus qui permet aux élèves
d’avoir une distance par rapport à ce qui se fait en
classe car il n’y a pas le même regard.
Un accueil chaleureux, des ateliers pédagogiques adaptés et bien
organisés. Les enfants ont beaucoup appris. C’était parfait.

Une opération motivante
pour les écoles.

Opération très intéressante pour
initier les élèves au monde du
jardinage et lancer un projet
jardinage à l’école.
Les enfants sont revenus
enchantés ! C’était très
pédagogique et sources des
nombreuses activités en classe.

Tous les ans dès l’automne, je
mets en place des ateliers de
jardinage. Cette animation à
laquelle je participe depuis
quatre ans et un plus qui
permet aux élèves d’avoir une
distance par rapport à ce qui
se fait en classe car il n’y as
pas le même regard.

