PARTICIPEZ AU
CONCOURS

«MAINS DE JARDIN*» !
Réalisez avec vos élèves des « mains »
décoratives, photographiez-les et
amenez-les dans la jardinerie où votre
classe est inscrite.
✿ Un concours artistique et ludique pour

embellir et colorer les plantations

Les jardineries qui accueilleront vos élèves pour
participer aux ateliers pédagogiques de La Semaine
du jardinage pour les écoles vous invitent à fêter
avec eux les 20 ans de l’opération en participant
au concours « Mains de jardin ».
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✿ Pour inscrire votre classe,

c’est très simple !

Le concours est ouvert aux classes
de maternelles et élémentaires
inscrites dans une des 400 jardineries
partenaires pour participer aux
ateliers pédagogiques de La Semaine
du jardinage pour les écoles, qui
se déroulera du 12 au 17 mars 2018.

> Inscription sur le site pédagogique
www.jardinons-alecole.org,
rubrique Semaine du jardinage
– Les 20 ans de l’opération
> Le concours pour les classes participantes.
* Concours organisé par le GNIS (Groupement national interprofessionnel des semences et plants), VAL’HOR (l’interprofession
française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage) et
la FNMJ (Fédération nationale des métiers de la jardinerie) pour
les 20 ans de la Semaine du Jardinage pour les écoles.

1. Vos élèves doivent fabriquer des « mains »
en carton et les décorer. Toutes les techniques
peuvent être utilisées et associées pour créer
les « mains » les plus colorées et originales :
feutres et crayons de couleurs, peintures,
gommettes, collages…
2. Vous réaliserez une photo des « Mains de jardin »
créées par vos élèves pour la déposer sur le site
www.jardinons-alecole.org, rubrique La Semaine
du Jardinage – Les 20 ans de l’opération – Le concours
pour les classes participantes. Cette photo montrera
les « mains » en situation dans le jardin de l’école
ou dans un ou plusieurs pot(s) de plantes ou dans
une jardinière.
NB : les élèves peuvent apparaître sur la photo (sans que cela
constitue une obligation et un critère d’évaluation du jury),
sous condition de respect et d’engagement de l’Article 16
du règlement du concours relatif aux autorisations parentales
de droit à l’image.

3. Vous apporterez les « Mains de jardin »
à la jardinerie dans laquelle votre classe
est inscrite pour les ateliers pédagogiques
où elles seront exposées durant La Semaine
du jardinage, du 12 au 17 mars 2018, et
la semaine suivante.

> Pour vous aider à mettre en œuvre
cet atelier artistique avec vos élèves,
consultez le tutoriel en ligne
sur www.jardinons-alecole.org,
rubrique Semaine du jardinage
– Les 20 ans de l’opération
> Le concours pour
les classes participantes.

✿ Le jury
Un jury composé de professionnels se réunira dans les bureaux du GNIS avant le 30 mai 2018
pour établir le palmarès et élire les classes gagnantes.
Les œuvres des classes seront examinées par le jury dans deux catégories :
« classes de maternelles » et « classes d’élémentaires ».
Pour attribuer les récompenses, les membres du jury jugeront à la fois l’esprit créatif,
l’inventivité et l’originalité des « Mains de jardin » créées par les élèves
et la mise en scène proposée.

✿D
 e nombreux lots à gagner pour chaque catégorie !

Du 2ème au 20ème prix

Grand
prix maternelles
et élémentaires :

Pour les maternelles :
des ouvrages et des guides
de poche pour découvrir
les végétaux et les bonnes
pratiques de jardinage,
ainsi que des sachets de
semences.

un carré potager et du petit
matériel de jardinage d’une
valeur de 200 € TTC.

Pour les élémentaires :
un ouvrage, un abonnement
à une revue et des sachets
de semences.

Jardimagier

l

Ameublissez la terre, sans la retourner profondément, avec une fourche-bêche ou un outil
à dents, ôtez les cailloux, les mauvaises herbes, émiettez les mottes, ajoutez un engrais
dit « de fond » comme du compost.

Le jardin commence à bien fleurir : bulbes, annuelles, vivaces, arbustes à fleurs, arbres
fruitiers. Immortalisez ce spectacle avec crayons, feutres, pinceaux et appareils photos.

l
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Commencez les premiers semis en place de légumes (carotte, radis, navet, petit pois…)
en les protégeant si nécessaire du froid avec des tunnels plastiques.
Après la levée et lorsque les plantules ont 2 à 3 cm, éclaircissez les cultures pour permettre
à chaque plante d’avoir suffisamment de place pour se développer.

Créez un jardin aromatique
l

En pots, en jardinières, en carrés, en bordures du potager, semez les aromatiques annuelles
(persil, aneth, basilic, cerfeuil, coriandre, bourrache…) et plantez les aromatiques vivaces
(ciboulette, thym, romarin, laurier, sarriette, sauge) et quelques pieds de lavande.
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Poursuivez les semis et plantations de légumes.
Repiquez les plants de légumes semés en pépinière.
Plantez les bulbes à floraison automnale (dahlia, freesia, glaïeul…).
Semez, repiquez et plantez les fleurs annuelles.

Entretenez les cultures
l

Arrosez les cultures en tenant compte des besoins des plantes, de l’ensoleillement et après
vérification de l’humidité du sol et de l’état du feuillage. Arrosez au pied des plantes pour
éviter le développement des maladies.
Binez régulièrement les espaces de culture, ôtez les mauvaises herbes, formez des cuvettes
aux pieds des plantations.
Coupez régulièrement les fleurs fanées.
Divisez les vivaces.

Un jardin accueillant
pour la rentrée

Honneur aux petits jardiniers !

Préparez la fête de l’école

Préparez le jardin pour passer l’été
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Au potager, récoltez les premiers légumes et les plantes aromatiques.

Semez et plantez les légumes pour septembre
l
l

Semez les concombres, les courgettes, les aubergines, les melons, les potirons, les courges
et les épinards…
Plantez les tomates.

Poursuivez les plantations d’annuelles
l

l

PRINTEMPS

Fauchez-la en fin de mois, en coupant les tiges à 15-20 cm du sol, laissez l’herbe coupée
quelques jours se faner sur place, puis stockez ce foin dans un endroit sec et aéré pour
les futurs paillages (à défaut incorporez-le dans le bac à compost).

HIVER
Préparez
un cadeau pour la fête des mères
l

l

l
l

l
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Décorez des pots pour offrir une plante fleurie, verte ou aromatique.
Avec les plantes aromatiques, fabriquez des boules parfumées ou des petits sacs
pour le linge, des sachets pour le bain, des tisanes, de l’eau de senteur.
Réalisez des cartes avec des fleurs séchées…

Créez et envoyez une invitation aux parents d’élèves, au maire et à toutes les personnes
qui ont apporté une aide durant l’année scolaire.
Réalisez des panneaux de photos et de dessins pour mettre en valeur les travaux effectués
par les élèves tout au long de l’année.
Nettoyez, binez et arrosez toutes les cultures quelques jours avant la fête et vérifiez
l’étiquetage de toutes les cultures.
AUBERGINE
Confectionnez des petits bouquets de fleurs la veille et laissez-les dans un bac rempli d’eauAubergine
pour les offrir aux parents.
Récoltez la veille les légumes qui seront vendus au profit de la caisse de l’école.

Récoltez
l

Plantez les annuelles en godets pour une floraison immédiate.

Fauchez la prairie fleurie

Taillez les arbustes à petits fruits rouges

Si la végétation est trop abondante, taillez au sécateur les branches fragiles, mortes ou
orientées vers l’intérieur de l’arbuste.

au jardin, et en même temps,

C’est la pleine floraison au jardin : une période propice à l’observation, à l’éveil des sens,
à la découverte du rôle des fleurs dans la vie d’une plante.
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Semez et plantez un massif de fleurs, de bordures
l

Il se passe tout le temps quelque chose

l
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Semez les annuelles (alysse, capucine, campanule, giroflée, julienne de Mahon…).
Repiquez les annuelles rustiques.
Plantez les annuelles et les vivaces.

Un jardin gourmand et resplendissant !

tout est toujours
différent ! C’est le grand cycle de la vie et des saisons.
Observez les nombreuses
floraisons

Récoltez

un guide pratique et
un Jardimagier pour les
maternelles, un guide
pratique et un Jardiposter
pour les élémentaires
Semez les légumes

Le jardin au fil deµ saisonµ

Semez et plantez

C’est la grande récompense pour les enfants, les légumes sont prêts à être croqués,
les petits fruits à déguster, les plantes aromatiques à éveiller les sens et parfumer les plats.
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Listez et contactez les personnes susceptibles d’aider à l’entretien du jardin durant l’été :
collègues ÉTÉ
de l’école, service des espaces verts de la commune, parents d’élèves…
Préparez un planning selon la disponibilité de chacun.

COURGETTE

Courgette

AUTOMNE

Groupement National Interprofessionnel
des Semences et plants

Rassemblez les jardinières à un endroit mi-ensoleillé le matin et mi-ombragé
l’après-midi, et à l’abri du vent.
Coupez toutes les fleurs fanées.
Binez les espaces de culture, formez des cuvettes au pied des plantes et paillez-les
afin de limiter l’évaporation trop rapide des futurs arrosages.
Déterrez les bulbes à floraison
printanière, conservez les plus gros
en ôtant les petits bulbes
MELON
TOMATE
accolés, coupez les feuilles au ras des bulbes et conservez-les dans une caissette entreposée
Melon
Tomate
au sec après les avoir étiquetés.
Arrosez copieusement toutes les cultures avant le départ en vacances.
Mettez en place si vous en avez la possibilité un système d’arrosage programmé
au goutte à goutte.
Regroupez les plantes vertes et organisez l’arrosage pendant l’été, sinon confiez-les
à des parents.

Passez la main aux volontaires retenus pour l’entretien
du jardin durant les vacances

Plantez et semez des annuelles.
Plantez des vivaces et des bulbes.

Organisez l’entretien du jardin en été
l

l

l

Préparez une école fleurie pour la rentrée
l

l

Les arrosages seront réalisés selon le tour de rôle défini. Il faut mieux prévoir un arrosage
long et copieux par semaine, de préférence le soir, que des petites quantités régulières.

PÂTISSON
POIVRON
Retrouvez des conseils de cultures et des idées d’activités sur

P âtisson

Poivron

CONCOMBRE

HARICOTS VERTS

Concombre

Haricots verts

PETITS POIS
Petits pois

www.jardinons-alecole.org
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Les petits jardiniers à pied d’œuvre !

Observez les floraisons

l
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Avec le printemps, retour au jardin !

Préparez les espaces à cultiver
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Et pour toutes les
classes participantes :

Des légumes fruits
et des légumes graines
JARDI-POSTER

Opération conjointe

#semainedujardinage

menée par la distribution spécialisée jardin

