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Ecole élémentaire de Cadaujac

Année scolaire 2020-2021

Projet pédagogique « Cultivons notre jardin »
I Les prémices du projet : un jardin « confiné » à l’école
Mars 2020 : la France se confine et les écoles ferment. Seule une dizaine d’élèves de tous niveaux,
enfants de personnels soignants, sont accueillis en classe. De ce confinement naît le désir contraire de
sortir et d’apprendre en plein air, l’envie d’échapper aux murs de la classe et au bitume de la cour.
Germe alors l’idée de créer avec ces enfants un jardin à l’école : dans les carrés que nous aménageons,
ce ne sont pas seulement des fleurs, des légumes et des fruits qui verront le jour … c’est aussi une réelle
motivation des enfants pour des apprentissages concrets au contact de la nature … c’est un
investissement sans faille de chacun pour la culture et l’entretien des plantations … c’est enfin un esprit
d’entraide et de coopération au sein d’un projet collectif qui devient notre « bouffée d’oxygène ».
II Le projet actuel : carrés potagers et parcelles de fleurs
Rentrée 2020 : les écoles retrouvent les gestes « barrière ». Ce que nous souhaitons avant tout retrouver,
c’est notre jardin. Avec l’aide précieuse des jardiniers de la commune, l’espace existant est étendu par de
nouvelles parcelles bordées d’allées gravillonnées.
● Dans nos parcelles, nous plantons successivement :
→ des herbes aromatiques : persil, menthe, basilic, angélique, thym, romarin ...
→ des plantes et arbustes fruitiers : framboisiers, fraisiers.
→ des légumes : radis, pommes de terre, oseille, laitues, tomates, haricots.
→ des plantes ornementales : bégonias, pensées, muguet ...
● Nous aménageons, entretenons et décorons le tout avec :
→ des bordures de coquillages et des paillages d’écorces
→ des « étiquettes-récup » réalisées sur des bouchons en liège.
→ des réalisations décoratives faites à base de matériaux recyclés.
→ des constructions comme une petite tour potagère pour planter « en hauteur »
● Nous faisons de multiples apprentissages :
→ En sciences et dans l’éducation à l’environnement ... Nous étudions la naissance, la croissance et les
besoins des végétaux. Nous nous initions à la biodiversité avec la mise en place d’un compost, d’un hôtel
à insectes ou encore avec la fabrication d’oyas destinés à maîtriser au mieux la consommation d’eau.
→ En français et en mathématiques …. Avec le jardinage, les apprentissages sont transversaux : il faut
s’initier à la lecture de fiches techniques et cela permet d’enrichir son lexique. On réalise de manière
concrète des activités mathématiques autour de la mesure par exemple.
→ Dans le domaine de l’autonomie ... l’initiative et la prise de responsabilité se développent. Suivant un
planning défini, les enfants s’investissent par petits groupes dans l’entretien et l’arrosage des plantations.
→ Dans le domaine de la coopération ... Les enfants s’engagent au sein d’un projet collectif, ils
s’intègrent dans une démarche collaborative et enrichissent leur réflexion grâce à cette démarche.
→ Dans le domaine du bien-être et de la gourmandise ... Nos sens sont en éveil : le goût … mais aussi
le toucher et l’odorat. Quel plaisir de mettre les mains dans la terre ! Quel plaisir de déguster nos propres
plantations (d’abord les radis, les framboises et les fraises, bientôt les premières tomates …) ! Quel plaisir
de retrouver les odeurs (basilic, menthe …) que nous connaissions « ailleurs », dans nos assiettes, et de
savoir désormais d’où elles viennent ! Quel plaisir d’être fier du travail accompli ! Semer, faire pousser,
prendre soin de ses plantations, récolter, goûter, se régaler et même offrir : le 31 avril, veille du 1er mai,
nous avons coupé, emballé et offert notre muguet à toutes les autres classes de l’école.
III L’extension du projet : une école végétalisée pour les années à venir
Dans la cour bitumée de l’école se dressent neuf arbres dans des carrés jonchés de copeaux. Dans le
cadre d’un projet d’école centré sur le bien-être des élèves, avec l’aide de la municipalité, ces carrés
viennent d’être aménagés avec des plantations que les enfants ont réalisées avec les jardiniers de la
commune. Notre cour sera désormais végétalisée, plus agréable à regarder et à vivre ….

