La Semaine du jardinage pour les
écoles 2014
La satisfaction des enseignants
(Extrait de l’enquête d’accueil)

Très bon accueil. Ateliers très bien adaptés au niveau des
enfants. C’est avec un grand intérêt que nous souhaiterions
participer à nouveau à cette animation.
A poursuivre le plus longtemps possible !
Très belle opération, bel accueil, ateliers adaptés et motivants,
cadre et encadrement agréables et chaleureux.
C’est la première année que je fais participer ma classe
à cette animation et je suis agréablement surprise de
l’organisation sur place, des cadeaux offerts aux enfants
et aux enseignants (malette) et des plantations
également offerts. Bravo ! Et merci à vous.

Le personnel de la jardinerie s’est montré très
accueillant, sachant s’adapter aux enfants
participant aux ateliers.
Excellente opération qui permet de réaliser une vraie sortie
pédagogique et confronte les élèves à des professionnels, leur
apportant contenu précis et vocabulaire spécifique.
Opération très bénéfique et enrichissante
pour les élèves et leur enseignant ! Nous
renouvellerons l’expérience l’an prochain.
Très bien organisé. Personnel très compétent
et disponible.
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Elèves très enthousiastes, très attentifs et
surtout très intéressés. Les animations
développent la curiosité et l’intérêt pour des
activités peu pratiquées en ZEP.
Opération à renouveler. Les enfants sont rentrés ravis !
1ère participation ! Ravie et élèves enchantés. Très bon
accueil, ateliers intéressants, élèves actifs. Très satisfaite.
Très satisfaisant. C’est une première participation pour ma
classe, je renouvellerai cette opération l’an prochain.
C’est une des meilleures sorties pédagogiques pour ma classe de
petits. Bravo !
Opération réussie, ateliers bien préparés,
bien organisés et adaptés pour des élèves de
grande section. Accueil chaleureux, adultes
à l’écoute des enfants.
Opération très bien encadrée par le personnel du
magasin, bien pensée et préparée à l’avance, hauteur des
tables adaptée aux enfants.
Les élèves ont été attentifs, ils ont été enchantés de
participer à l’opération qui parachève notre travail dans
le domaine de la découverte du monde vivant.
Cette opération est très bien pour lancer des projets sur les
plantations avec la venue du printemps.
A poursuivre évidemment ! C’est une aide précieuse pour les
enseignants.
Les enfants sont repartis avec des pots,
des fleurs, des graines. Nous n’avons
qu’à investir désormais le potager à
l’école.
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Un plus pour nos élèves qui, bien
qu’habitant en campagne, deviennent de plus
en plus « citadins » !
Ateliers à la portée des jeunes enfants. Les élèves sont contents de
repartir avec leur pot.
Ces animations ont été très appréciées par les enfants et les
enseignants. Nous avons été très agréablement surpris des
cadeaux offerts aux enfants et aux enseignants. Très bonne
organisation des activités. Bravo ! Et merci.
3 ateliers proposés très bien menés par des
professionnels. Très complémentaire à notre jardin.
Bonne animation de la part du personnel, explications
claires, complètes et adaptées aux enfants.
Une vraie opération pédagogique qui donne l’élan pour se
lancer dans une opération « jardinage à l’école ».
Actions éducatives vraiment bien pensées et bien organisées.
Ateliers parfaitement adaptés et animés,
mes élèves n’ont pas vu le temps passer !!!
C’est la 1ere année que je participais à cette opération avec
ma classe. C’est très agréable ; les enfants étaient attentifs
et intéressés…
Très bonne organisation avec du
personnel compétent qui explique
très bien les différentes étapes avec
beaucoup de pédagogie.
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Très adaptée et motivante pour les enfants.
Cette opération peut induire de nombreux
projets plus longs en rapport avec
l’environnement et la nature.
Un grand bravo pour cette opération, merci pour l’accueil chaleureux
(avec le goûter). Très motivant pour le démarrage d’un projet au sein
de l’école. On adore les diplômes.
Opération très motivante permettant de créer du lien avec
le potager mis en place à l’école.
Très bonne initiative et en plus gratuite ! BRAVO !
Félicitations aux personnes qui nous ont encadrés et ont su se
mettre à la portée des enfants.
Opération positive à tout point de vue.
Animation intéressante pour pouvoir démarrer une activité
jardinage à l’école. Le guide pédagogique est bien étudié, il
permet de mettre en œuvre plusieurs activités en classe.
Les personnes de la jardinerie ont été vraiment à l’écoute et
pédagogues. Félicitations.
Toujours un plaisir pour la maîtresse, comme pour les enfants.
Atelier jardinage dans des conditions idéales réalisé par des
professionnels compétents et agréables. Les élèves sont ravis de
recevoir un tablier et de repartir avec une plantation.
Très bien organisé. Pas de temps mort. Petit
goûter sympathique. Très bon accueil et
enfants actifs.
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Excellent accueil des « animateurs » qui ont su
adapter leur langage et les activités à l’âge des
enfants.
C’est la 3e année que j’y participe et franchement j’y retourne
avec le plus grand plaisir.
Les enfants ont adoré pouvoir rapporter leurs « créations » à la
maison.
Les enfants étaient très intéressés et ont
aimé toucher, travailler avec la terre.
Opération très réussie, activités bien ciblées et préparées.
Explications nombreuses et précises. Questions posées aux élèves
pour vérifier la compréhension. Equipe chaleureuse et compétente.
Elèves ravis de repartir avec leurs jardinières et du goûter.
Opération pédagogique et ludique qui a beaucoup
plu aux enfants.
Nous avons été ravis de l’atelier en lui-même et de tout ce que
nous avons pu rapporter à l’école et pour chaque élève.
Les élèves ont passé un agréable moment et ont vu une
grande diversité de plantes et de fleurs.
Opération TRES intéressante tant du côté enseignant que côté
élève. Un vrai point de départ à l’étude plus détaillée en classe.
Les différents guides donnent envie de s’engager dans un projet à
long terme.
Très bon point de départ, de motivation pour
débuter un thème jardinage au printemps.

Les enfants ont été actifs, à l’écoute des
adultes dans les trois ateliers.
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Opération très satisfaisante qui intègre
parfaitement notre « projet jardin » en partenariat
avec un collège en zone prioritaire d’éducation.
Opération à reconduire pour le plus grand plaisir et
intérêt de nos élèves avec les réalisations en cadeau.
C’est une opération pédagogique où les enfants sont actifs ; bravo !
Contenus adaptés aux élèves et personnel très à l’écoute,
au discours accessible.

Très bon accueil. Opération très bien organisée,
adaptée aux enfants.
Une journée très enrichissante. Les enfants ont été ravis et ont appris de
façon ludique comment s’occuper d’un jardin, son utilité… Ils ont
également acquis des compétences du livret personnel des
compétences de façon motivée et volontaire auprès d’un personnel de
qualité.
Très bonne opération. Les enfants étaient intéressés et avaient
envie de toucher la terre et les plantes. Retour à l’école avec
les plantes et semis pour chaque élève ainsi que pour la classe.
Très bien !
Supers activités ! Dans un cadre très chouette, très appréciées
des enfants qui sont plein de bonnes intentions pour leurs plantes.
Très bons retours des parents accompagnateurs !
Les personnes qui se mettent au niveau des enfants, du
matériel adapté et sécurité. Des activités efficaces. Un timing
précis. Bravo 20/20 !
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