Objectifs pédagogiques :
❖ Explorer le monde
✓
✓
✓
❖

Reconnaitre et nommer les différentes parties d’une plante
Connaitre les étapes de la germination d’une plante
Observation de la faune et de la flore présentes autour d’un potager

Le langage dans toutes ses dimensions
✓

Connaître le vocabulaire du jardin : légumes, fruits, arbre, les outils…

Notre démarche :
Cette année, notre école a demandé la labellisation E3D, l’éducation au développement durable. Il
est primordial que les élèves, dès leur plus jeune âge, puissent être sensibilisés au développement
durable : tri des déchets, recyclage, protection de la nature et favoriser la biodiversité. Le
concours « Les ptits jardins gourmands » est une bonne approche pour permettre cette action.
Le projet jardinage a débuté par la lecture de l’album « Toujours rien » de Christian Voltz qui nous
a indiqué les différentes étapes de la germination de la graine et à rester patient quoi qu’il arrive.
Nous avons sollicité des jardineries partenaires pour avoir des plants ainsi que les serres
municipales qui nous ont donné de nombreuses plantes, fleurs et aromates.
Après avoir regardé les posters que vous nous avez envoyé, nous avons classé les plantes : les
aromates, les fruits et les légumes, les fleurs.
Nous avons installé nos carrés de potager puis rajouté de la terre ainsi que du compost provenant
de notre composteur. Nous avons également peint une palette en rose, couleur qui indique la
gourmandise pour nous et inscrit « Notre jardin gourmand » avec des lettres tampons.
Le moment de planter est arrivé : les élèves par groupe ont planté à tour de rôle soit dans des pots
soit dans le carré potager.
Pour nous, le « jardin gourmand » évoquait de bonnes choses à manger mais également de jolies
plantes à regarder et à sentir. C’est pourquoi, nous avons planté des plantes comestibles : des
fraises, des tomates, des salades, des choux, des poivrons mais également des aromates pour leur
senteur et des fleurs de couleurs différentes pour la beauté des yeux.
Toutes les semaines, un groupe d’élèves est responsable pour arroser, désherber ou prendre soin
des plantes. Les élèves prennent cette mission très à cœur !
Nous attendons le temps de la récolte avec impatience !
Nous sommes très fiers de notre jardin et nous vous remercions pour toutes les ressources mis à
disposition.
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