La semaine du jardinage pour les écoles 2016
La satisfaction des enseignants
(extrait de l’enquête d’accueil)

Cette opération nous permet au sein de l’école
d’annoncer
le jardinage à la sortie de l’hiver, de
permettre d’acquérir des connaissances et du savoir
pour embellir l’école.
Très bonne idée et très bonne initiative.
Nous participons depuis plusieurs années à cette opération,
c’est un moment attendu par les élèves, qui prennent plaisir à
se rendre dans un magasin de proximité.
Je participe à l’opération depuis années,
et je suis entièrement satisfaite.
Très bon point de départ
pour mettre en place
le jardin dans votre école !

C’est très bien. A refaire !
Cette opération complète parfaitement notre projet de jardinage à l’école.
Opération très pertinente et très bien mise en œuvre par les professionnels.
Excellente opération, très bien organisée, supports adaptés,
animateurs très accueillants, vocabulaire et activités adaptées
à l’âge des enfants de maternelle.

Très satisfaite de participer à cette opération

Une opération qui lance bien le sujet de la nature, des
graines etc …
Opération à renouveler !
Intéressant – A refaire !
Un grand merci et bravo !
C’est la première année que ma classe participait à la cette opération.
Je suis totalement satisfaite,
je participerai volontiers les années à venir.

Toujours aussi enthousiaste, les parents qui m’aident à
l’encadrement trouvent vraiment cette opération très
intéressante.
Opération très réussie qui va permettre la mise en place
des séquences pédagogiques en classe.
Opération réussie permettant une poursuite des activités en classe.
Opération réussie ! La mise en place d’activités de jardinage
sera poursuivie à l’école car la sortie a motivé les enfants.

Quelle belle animation !
Très satisfaisante. A renouveler !
Opération que j’attendais avec impatience dans notre
secteur car je suis pour l’apprentissage par le jardinage
à l’école. Merci pour l’accueil chaleureux et la
disponibilité des animateurs.

Vivement l’année prochaine.
En plus d’une demi-journée très agréable et profitable aux
enfants, chacun a pu repartir avec ses plantations et des bulbes
pour l’école. Super !
Accueil remarquable des professionnels, qui font passer leur passion.

Une initiation qui plait aux enfants et qui les motive
pour l’observation scientifique.
Avec un projet de jardin dans l’école, cela m’a permis
d’accélérer les mises en route.
Organisée à la bonne période, support pour démarrer des activités à l’école.
Très appréciée ! Il ne nous reste plus qu’à jouer
les prolongations à l’école ! Merci.

Merci pour cette opération très intéressante.
A renouveler !
Opération très bien organisée par la jardinerie,
très pédagogique et ludique pour les maternelles.
Les prolongements en classe sont nombreux grâce au
kit.
Toujours de bons conseils, une approche autre qu’avec
l’enseignant
et beaucoup de bonne volonté des partenaires.

Opération intéressante pour introduire un projet de jardinage
dans une école. Les professionnels ont su s’adapter au niveau des
élèves. Merci de laisser l’opportunité aux classes de faire
gratuitement ce genre de visite.
Pour une première participation, j’en suis pleinement contente ainsi que
les parents et les enfants. A refaire et à recommander !

Très bonne animation qui m’a permis de démarrer mon
projet potager d’école.
Les enfants et les adultes ont beaucoup
apprécié l’animation proposée.
L’accueil a été très chaleureux et les personnes
très compétentes et à la portée des enfants.
A refaire. Enfants acteurs. Ateliers variés.
Cette activité arrive fort à propos pour démarrer un projet
jardinage à l’école cette année et l’année prochaine.

Les enfants et l’enseignante ont vraiment beaucoup apprécié l’animation. Le
retour auprès des parents a également été très positif.
Je participe régulièrement, j’apprécie particulièrement cette opération qui relie efficacement
les expériences de jardinage dans la classe et les activités qui vont venir bientôt dans le jardin
de l’école.

L’accueil a été bien pensé et organisé. L’encadrement
était bon. C’est le point de départ d’activités de
jardinage à l’école.

La classe a été parfaitement accueillie avec une très bonne
organisation à l’arrivée (groupes, distribution des tabliers)
et la participation aux ateliers. Activités très bien menées.
Nous sommes ravis de nos jardinières. Les enfants étaient
motivés et participaient beaucoup. Merci pour les posters.
Une réussite en tous points pouvant servir de point de départ ou de
réinvestissement pour un travail sur le jardin. A refaire !

Chaque année, nous payons des sorties scolaires aux
enfants un prix exorbitants et nous sommes déçus. Là,
tout est gratuit et parfait. Que demander de plus ?
Très bien organisée, les élèves sont repartis contents
et ils ont appris à semer.
Un accueil parfait, des enfants à l’écoute, des maîtresses passionnées.
Très bon accueil chez le professionnel, ateliers très bien
pour des enfants de CP/CE1.

Excellent accueil, vocabulaire adapté aux enfants. Très bon prolongement
avec notre projet jardin pédagogique à l’école.
Parfaite !
A reconduire en 2017, bilan positif.
Les enfants ont apprécié ces ateliers. Ils aiment toucher la terre,
planter et pouvoir emmener leur plantation.
De nombreuses questions sont posées et cela ouvre
de nombreuses pistes de travail à mettre en place en classe.

Nous (enfants et enseignants) ont été conquis par cette opération
et j’espère pouvoir la réitérer très rapidement (les places étant
très convoitées). Merci et bravo.
1ère participation à cette opération l’an dernier, très satisfait et donc
nouvelle participation, toujours très satisfaite.

Très bonne organisation et ateliers très adaptés aux
enfants par les animateurs.
Très bon accueil, très bonne organisation avec des gens très compétents !
Un grand merci à l’équipe.

Super ! Génial ! Quel plaisir ! Quel accueil ! A refaire !

Une opération qui permet à l’enfant à la fois de regarder,
découvrir, faire, sentir, goûter, tous les sens en éveil !

Très enrichissante !
Les possibles pédagogiques offerts par cette opération et la qualité du kit pédagogique sont
sensationnels ! A renouveler absolument !

Excellente opération à poursuivre absolument !

