NOTRE JARDIN GOURMAND
L’école d’Alan est une école en secteur rural isolée en RPI avec deux autres villages. Nous sommes une classe
unique de maternelle de 24 élèves de la petite section à la grande section. En début d’année scolaire, les élèves ont
voulu travailler autour de l’amélioration de la cour de récréation. Des discussions ont été engagées autour de ce
sujet et de nombreuses propositions ont été émises et notamment celle de créer un espace potager dans l’école
(projet sur l’année). A partir de là, nous avons réfléchi sur l’endroit où nous pourrions mettre notre potager avec
toutes les conditions liées à la bonne croissance d’une plante : ensoleillement, abrité du vent… et nous avons
sollicité la mairie du village afin qu’elle nous aide en nous fournissant un espace supplémentaire dans le pré de
l’école ainsi que l’aide de l’employé communal pour le gros œuvre.
Une fois l’emplacement trouvé, les enfants ont fabriqué des carrés potagers en partant de palettes données par
la jardinerie du village voisin. N’ayant pas de terre, les élèves ont demandé à leur parent de nous en donner et ils ont
écrit un courrier au SIVOM de Saint Gaudens pour obtenir de la terre végétale. Devant ce problème, il a été décidé
de fabriquer un compost. Tous les déchets végétaux de la cantine et des foyers des élèves sont récupérés et
compostés par les enfants à l’école (et surtout les vers de terre.) Les élèves ont également réfléchi au rôle des
insectes dans les potagers : pollinisateurs entre autres et à partir de leurs recherches ils ont voulu construire un abri
à insectes avec l’aide d’un intervenant enseignant.
Une fois terminé, il a été décidé de ce que nous allions plantés dans les carrés potagers avec le thème jardin
gourmand. Les enfants ont voulu planter des légumes qu’ils aiment : petits pois, tomates… ou qui seront prêt à être
consommés à la mi-mai : blettes, épinards…… Ils ont demandé des graines de ces légumes à leurs parents et ils ont
écrits aux maraichers des villages de l’école afin d’avoir des plants ainsi qu’aux jardineries alentour. Un travail
pédagogique a été mené autour des conditions de germination d’une graine, de l’observation de la croissance à
travers la mesure, le dessin… la reconnaissance d’une graine ou non…
Une fois les plants assez résistants, les élèves les ont mis dans un de leurs carrés potagers d’après un plan qu’ils
avaient dessiné en classe en essayant d’alterner les couleurs des plantations et leurs formes pour les rendre
appétissants.
Malheureusement certains plants ont été trop alléchants pour les insectes et après des recherches documentaires
les élèves ont décidé de planter des fleurs compagnes afin de les faire fuir ou de les attirer . Pour poursuivre cet
enseignement sur les plantes compagnes et les insectes, j’ai proposé une sortie pédagogique à « la clairière aux
insectes », association Océanides à but non lucratif pour le développement local et l’éducation à l’environnement.
Dans les autres carrés potagers, les élèves ont décidé de mettre des légumes d’été avec des tomates, courgettes,
aubergines et des fleurs compagnes et un carré est évidemment réservé aux fruits le plus gourmands : les fraises !
Les enfants ont cuisiné au sein de l’école les légumes qu’ils cueillent. Ils ont, par exemple, ramassés les feuilles de
blettes qu’ils ont préparées en « Farçous » une sorte de crêpe verte. Tous les élèves ont gouté et ont aimé même si
au départ certains étaient retissant. Ils ont écrit la recette à leurs parents et à leurs correspondants car depuis le
début de l’année scolaire dans le cadre du projet proposé par la coopérative scolaire « Les petites mains vertes », ils
correspondent avec d’autres écoles qui fabriquent un potager.
Afin de clôturer ce projet, nous inviterons en fin d’année tous les partenaires : mairie du village, parents d’élèves,
maraichers et jardineries locales, l’EMALA, l’association Océanides, nos correspondants des « Petites Mains vertes »,
employé communal et animatrice de l’ALAE à l’inauguration de notre jardin potager « Pousse p’tites graines ».
Les élèves aimeraient continuer ce projet potager l’année prochaine avec en plus la création d’un verger.
Nous avons déjà constaté un problème dans notre jardin par rapport à l’eau et aimerions acheter un récupérateur
d’eau de pluie pour arroser nos plantations ainsi qu’un abri à jardin pour ranger nos outils à proximité et pourquoi
pas offrir un kit de jardinage à chaque élève afin de jardiner chez eux. Nous souhaiterions également avoir des
interventions au sein de l’association Océanides pour améliorer la biodiversité de notre jardin. Dans les années
futures, en partenariat avec la mairie du village et l’association du troisième âge, nous souhaiterions créer un
potager participatif intergénérationnel dans lequel les enfants et les personnes du troisième âge se rencontreraient
et partageraient leur expérience autour d’un thème fédérateur : le potager.

