Ecole Primaire Publique Les Noës – MS à CM2
Début mars la maitresse nous a proposé de participer au concours « Les P’tits Jardins Gourmands ». Lors de
notre conseil d’élèves, c’est un temps que nous prenons régulièrement en classe pour débattre, chacun y a la
parole, nous dialoguons de la vie de la classe, nous y discutons aussi les projets de la classe. Pour le concours
« Les P’tits Jardins Gourmands », nous avons procédé à un vote, et c’est à l’unanimité que nous avons décidé
d’engager la classe dans « la semaine du jardinage ».
Dans notre cour d’école, qui est entièrement goudronnée, nous possédons quelques bacs et chaque année nous
y mettons quelques fleurs et légumes. Ce petit coin de jardin est un lieu où nous profitons des fleurs, des plantes
et des arbustes. Nous y observons les insectes : les butineurs, les gendarmes, de petites fourmis ont même
construit leur fourmilière au pied de l’origan. Autour de nos nichoirs et de la mangeoire, nous y voyons des
mésanges bleues, des mésanges charbonnières, des moineaux, des rouges-queues, un rouge-gorge. Et depuis
cette année, nous avons un couple de tourterelles qui se promène dans la cour. Dans nos bacs, un genêt a
poussé tout seul, nous l’avons laissé pour la biodiversité. Un peu plus loin, à l’ombre du houx, la mairie nous a
laissé la possibilité d’avoir un compost, nous y mettons parfois les épluchures de la cantine, mais également les
herbes que nous arrachons. C’est le repère des escargots !
Notre coin de jardin évolue en fonction des saisons et de ce que nous y plantons. Nous apprenons l’écologie et
le respect de l’environnement, nous apprenons à goûter, à travailler la terre, à découvrir les besoins de chaque
plante. Parfois les plantes cultivées s’adaptent bien, parfois c’est un échec.
Ici, les anciens disent qu’il faut attendre les saints de glace avant de garnir le jardin. Alors, c’est en classe,
derrière la grande vitre, que nous faisons germer nos graines.
Notre maitresse, qui est très bio, avait récupéré des graines de plantes biologiques et reproductibles. Cela veut
dire que si les plantes s’acclimatent bien, à la fin de leur cycle, nous pourrons récupérer les graines, les partager
et les planter l’année prochaine. La maitresse dit que c’est « un véritable trésor ».
Cette année, dans nos godets, nous avons mis des graines de variétés anciennes comme la betterave chioggia,
le physalis pubescens goldie. Mais aussi des autres variétés biologiques : des cosmos, des soucis, des tomates
cerises jaunes et ovales, des radis, des haricots mangetout nains. En terre, nous avons planté deux petites
rangées de pommes de terre Allians.
Dans nos bacs, nous essayons de mettre beaucoup de fleurs afin d’attirer les pollinisateurs et d’avoir des fleurs
le plus longtemps possible. En novembre, nous avons mis des bulbes de jonquilles, jacinthes et tulipes. Au début
du printemps nous avons mis des pensées qui, avec leurs belles couleurs et leur parfum sucré font le régal des
gros bourdons.
Dans notre village, mi-mai, certains villageois ont mis en place une journée « échange de plants et de graines ».
Nous avons troqué quelques fleurs contre un petit plan d’amaranthe à grains, un plant de thym, et des plants
de courges butternut, que nous pourrons savourer à l’automne prochain. Denis, qui nous fait les repas, pourra
les cuisiner. Voilà une belle diversité de plantes dans notre coin de jardin. Une maman d’élève nous a offert des
plants de fraisiers, certaines commencent à mûrir… qui mangera la première ?
Pour le concours « gourmand », nous avons également travaillé en arts plastiques autour de la gourmandise !!
Peut-être que l’association des bonbons et des radis permettra d’éloigner les petits tracas ? Dans notre jardin
gourmand, nous avons maintenant une pièce montée : le fraisier à la crème (qui fait saliver tous les papas), des
glaces, des sucres d’orge, des sucettes. Dans notre jardin gourmand, même une tablette en chocolat a poussé…
chuuut !

