CLASSE DE CE1 / CE2
Ecole des Châtaigniers
La Suze sur Sarthe

Projet :
Un jardin d’école cultivé par les élèves et un nouvel espace pédagogique
afin de retrouver les chemins de la biodiversité et de la coopération.
Nous avons souhaité nous engager dans l’éducation au développement durable et à l'écocitoyenneté.
L'aménagement du jardin d’école est né en s'associant avec les services espaces verts de la
communes. Les agents nous ont crée les carrés potager et les allées sur un ancien espace pelouse à
l'entrée de l'école.
Les chemins de la biodiversité et de la coopération entre enfants sont retrouvés.
Concentré sur une trentaine de mètres carrés dans l’enceinte de l’école et à proximité immédiate de
la salle de classes, ce jardin pédagogique est à la fois un espace de verdure et un espace
d’expérimentations pédagogiques . Aménagé en partenariat avec les services des espaces verts de la
commune, il s’ouvre sur la ville et l'école tout en garantissant la protection des cultures et des
expérimentations qui seront menées.
Nous avons également fait appel à un partenariat avec la jardinerie de la commune qui nous a alors
offert de nombreux plants, que ce soient des plantes aromatiques, des fraisiers, framboisiers, pieds
de rhubarbe... mais aussi les légumes d'été à planter, tomates, poivrons, aubergine, courgette,
concombres... Nous avons également installé une vigne, qui petit à petit, cachera le grillage.
Les parents ont également été sollicités pour nous apporter des graines, des pots, des tuteurs, de la
vaisselle pour le côté gourmand.
Nous avons commencé en février par des semis en classe, comme pour les pois, les fèves, le persil,
les salades, les fleurs.
La commune de la Suze organise tous les ans depuis 36 ans son printemps poétique,
le thème de l'année étant
« la poésie à table », nous
avons décidé de planter des poèmes
et des ustensiles de cuisine.

Petit à petit, les enfants ont appris à s'occuper du jardin, les mains dans la terre, sans produits
chimique, sans engrais et en choisissant les bons outils.
Pour eux, le jardin est un endroit d'évasion en ces temps scolaires compliqués, ils en prennent soin,
l'admirent, l'arrosent . C'est un appel au calme et à l'entraide un travail sur l'esthétique des
plantations, observation de la biodiversité, usage de l’eau, coopération des élèves, abris à insectes,
paillage, les fleurs alliées...

