La Semaine du jardinage pour les écoles 2013

La satisfaction des enseignants
et le plaisir des enfants
(Extraits de l’Enquête d’accueil & des Livres d’or)
Très bon accueil, bien adapté à l’âge des enfants, apport de
vocabulaire nouveau.
Une animation très bien organisée. Des animateurs très compétents
et très intéressants. Un très bon contact.
Le projet est très bien ficelé et a été mené avec « brio ». Les
enfants ont été actifs
actifs durant toute l’opération, ont appris et
beaucou
beaucoup de choses, le tout dans une très bonne ambiance.
Tout le monde, petits et grands, à l’unanimité répond :
« Bravo et merci pour l’accueil, l’organisation, les ateliers et
tous les « cadeaux » qui accompagnaient cette matinée.

Une opération d’excellente qualité. Elle a fait l’unanimité
auprès des enfants et nous a donné envie de poursuivre
ces activités en classe.
Opération à véritable vocation pédagogique, situations
concrètes, très parlantes pour les enfants.
Les activités ont été très bien pensées, bien adaptées aux enfants et
avec une très bonne organisation.
Les personnes
personnes qui s’occupaient
s’occupaient de l’organisation et de l’animation
ont été parfaites
parfaites.
es. Compétentes
Compétentes, pédagogues
pédagogues et à l’aise avec les
enfants.
Accueil très convivial, bonne préparation et adaptation des
ateliers à l’âge des enfants. Remise de graines et de jeunes
plants très motivante. Goûter sympathique dans les bureaux.

C’était la 1ère fois que nous participions, c’était très
intéressant et nous espérons pouvoir renouveler cette
sortie l’année prochaine.
Nous avons été très bien accueillis. Les ateliers proposés aux
enfants de maternelle sont intéressants. Les enfants sont
contents de repartir avec un tablier et une plante.
Un véritable voyage dans le « monde du vivant » : les végétaux et les animaux.
Très positif. Cela donne envie de créer un jardin dans son école.
Très bonne opération, les enfants et moi-même étions
enchantés de pouvoir participer cette année ! J’espère que
nous pourrons renouveler l’an prochain !

Opération sympathique où les enfants sont très motivés et
les parents aussi ! Ce qui ne pose pas de problème pour
trouver des accompagnateurs !
L’accueil des professionnels a vraiment été très chaleureux.
La préparation matérielle des ateliers est excellente.
Motivant et rassurant pour des débutants en jardinage.
Idéal pour démarrer un projet.
Une bonne sensibilisation au jardinage et à l’écologie, cela
cela ouvre
l’école sur le monde.
Opération intéressante. Les professionnels ont été
accueillants et patients avec les enfants qui se sont montrés
intéressés par les activités proposées.
Les documents donnés sont adaptés aux enfants. Le tablier,
la plante et le goûter ont beaucoup plu aux enfants.

Très bon accueil des professionnels, sortie de
proximité motivante. Nous permet de démarrer tout un
travail sur les plantations.

Très belle opération, bon accueil, ateliers adaptés et
appréciés par les enfants et les enseignants.

C’est la 1ère année que je participe et je suis ravie car cette opération vient
compléter notre projet jardin à l’école.
Très bonne opération, très motivant pour les enfants
enfants,
très bon accueil des professionnels.
Nous avons utilisé cette opération comme point d’entrée
dans notre projet sur le jardinage : c’est très intéressant de
débuter avec quelque chose de concret et de construit.

Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre projet
annuel : découverte de notre environnement végétal
(découverte des arbres à l’école, création d’un potager).
Cela donne vraiment envie de faire un jardin
au sein de l’école.

Très bons contact et accueil, opération bien organisée et très motivante pour
les enfants. J’apprécie également les « cadeaux » pour les enfants (tabliers) et
le suivi possible en classe grâce au kit pédagogique.
A renouveler, correspond
correspond aux programmes scolaires.
Opération très intéressante, de proximité, excellente
situation déclenchante pour un projet jardin.

Excellente opération. Les enfants en redemandent.
Equipe très accueillante et pédagogue. Bravo !

Grâce à cette opération que je découvre, nous allons
mettre en place des plantations et travailler sur les
plantes, ce qui n’était pas prévu au départ.
Excellente opération qui permet aux élèves de s’immerger dans le monde du
jardinage de façon très concrète.
Tous nos élèves n’ont pas la chance d’avoir un bout de jardin !
Super génial ! Ces ateliers créent un véritable engouement pour le
jardinage. Des parents achètent des bacs de jardinage pour
permettre à leurs enfants de mettre en place ce qu’ils ont appris
lors
lors des ateliers et à l’école. C’est super ! Continuez !
Excellente opération, très motivante pour les enfants et les
enseignants ! Cela complète bien les activités jardinage à l’école.

Un immense bravo pour le professionnalisme des
personnes qui ont accueilli les groupes d’élèves et pour la
préparation des ateliers.
Excellente implication, excellent accueil, activités très
intéressantes et pédagogiques.
Excellente opération, motivante pour les élèves et génératrice
d’idées pour les enseignants.
Très bonne opération, les enfants étaient très motivés.
Excellent accueil de l’équipe.

Une bonne entrée dans l’activité jardinage à l’école.
Un bon accueil et une grande qualité des
professionnels qui ont reçu la classe.

