LA SEMAINE DU JARDINAGE POUR LES ÉCOLES 2018
PAR LES ENSEIGNANTS
Synthèse de l’avis de 170 enseignants
qui ont répondu au questionnaire inséré dans le kit pédagogique
pour donner leur avis sur « La Semaine du jardinage pour les écoles 2018 ».
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PROFILS DES ENSEIGNANTS PARTICIPANTS
La 20ème édition de la Semaine du Jardinage pour les écoles est marquée par une nette
augmentation de la participation des classes d’écoles maternelles qui représentent 59 % des
réponses à l’enquête, soit 10 points de plus qu’en 2017.
La notoriété de la Semaine du jardinage pour les écoles se diffuse par prescription un peu
plus chaque année. Les enseignants indiquent majoritairement (46 %) avoir appris l’existence
de l’opération par des collègues, par des parents d’élèves et quelques-uns la connaissent
pour y avoir déjà participé.
Pour les autres, 40 % ont eu connaissance de l’opération par un courrier d’une jardinerie,
14 % par l’inspection d’académie (en baisse de 7 points par rapport à 2017) et 7 % par une
information lue dans la presse.
La quasi-totalité des enseignants (98 %) a facilement trouvé une jardinerie pour participer
aux ateliers de la Semaine du jardinage et 35 % ont consulté le site jardinons-alecole pour ce
faire. Près de 5 enseignants sur 10 indiquent avoir été contactés par une jardinerie.

PRATIQUE DU JARDINAGE À L’ÉCOLE
Plus de 9 enseignants sur 10 participant à la Semaine du jardinage pour les écoles pratiquent
des activités de jardinage à l’école. Ils estiment à 82 % que leur participation à l’opération est
motivante pour bâtir un projet de jardinage à l’école.

ZOOM SUR L’OPÉRATION « MAINS DE JARDIN »
Pour fêter les 20 ans de la Semaine du Jardinage pour les écoles, les classes participant aux
ateliers ont été invitées à participer au concours « Mains de jardin ».
Plus de 200 classes ont réalisé en classe de petites mains en carton décorées dont elles ont
déposé une photo sur le site Jardinons à l’école et qu’elles ont apportées en jardineries où
elles ont été exposées du 12 au 25 mars.
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Plus de la moitié (56 %) des enseignants ayant répondu à l’enquête ont apporté à la
jardinerie les « mains de jardin » fabriquées en classe par leurs élèves.
Pour ceux qui ne l’ont pas fait, 29 % indiquent qu’ils n’étaient pas informés de cette
« animation » et 19 % qu’ils n’ont pas eu le temps nécessaire pour mener cette activité
créative avec leurs élèves.
Quelques enseignants déclarent avoir réalisé l’activité à la jardinerie dans le cadre d’un des
ateliers proposés.

LE SUCCÈS DE L’OPÉRATION AUPRÈS DES ENSEIGNANTS
Le niveau global de satisfaction des enseignants pour l’édition anniversaire de l’opération
connaît une hausse notable. Ils se déclarent « Très satisfaits » de La Semaine du jardinage
pour les écoles (92 %) et de l’accueil des professionnels (94 %). L’opération est bien
organisée pour 82 % des enseignants.
Les ateliers sont adaptés à l’âge des enfants pour 8 enseignants sur 10 qui considèrent que
l’opération possède une véritable dimension pédagogique. Ils saluent largement (76 %)
l’organisation et le déroulement des ateliers.
Les résultats et les appréciations des enseignants témoignent du travail important réalisé en
amont par les professionnels pour préparer, organiser et proposer aux enseignants des
ateliers sur des thèmes et avec des contenus variés et sur leur capacité à adapter les
explications à l’âge des enfants.
L’investissement des professionnels lors de la semaine et l’apport en matériel et en végétaux
pour proposer des ateliers pratiques et motivants pour les enfants sont les clés de la réussite
de l’opération et les atouts de son succès auprès des enseignants.
Pour 91 % des enseignants, les enfants sont ravis de cette initiation au jardinage et heureux
de repartir avec le tablier de l’opération et souvent avec leurs plantations.

LA SATISFACTION DES ENSEIGNANTS
Très
satisfaisant

Plutôt
satisfaisant

Moyent
satisfait

Non
satisfait

L’opération

92 %

7%

1%

-

L’accueil des professionnels

94 %

6%

-

-

L’organisation et le déroulement
des ateliers

76 %

22 %

2%

Les ateliers proposés

74 %

24 %

2%

-

Le contenu du kit pédagogique

76 %

21 %

4%

-

L’animation « Mains de jardin »
pour les 20 ans

59 %

33 %

6%

2%

Appréciation sur :
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LA QUALITÉ DE L’OPÉRATION
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Moyent
d’accord

Pas
d’accord

Opération bien organisée

82 %

16 %

2%

-

Opération à véritable dimension
pédagogique

76 %

24 %

1%

-

Ateliers appréciés par les enfants

91 %

9%

-

-

80 %

19 %

1%

-

82 %

17 %

1%

-

Appréciation sur :

Ateliers adaptés à l’âge des
enfants
Opération motivante pour
mettre en place des activités de
jardinage à l’école

LES ATELIERS PRATIQUES PLÉBISCITÉS
Les enseignants apprécient les ateliers proposés et suivis par les élèves : 98 % se déclarent
« très satisfaits » ou « plutôt satisfaits » par les animations. Ils notent la bonne participation
des élèves et la qualité des animations grâce à un vocabulaire adapté au niveau des classes.
Le niveau de satisfaction selon les ateliers
Très
satisfait

Plutôt
satisfait

La plantation de fleurs

86 %

14 %

La plantation d’un fraisier

86 %

14 %

La plantation de bulbes à fleurs

85 %

11 %

Visite de la jardinerie / animalerie

80 %

13 %

La réalisation d’une jardinière fleurie

79 %

21 %

Les semis de légumes

79 %

19 %

Une jardinière de plantes aromatiques

75 %

26 %

Les animaux amis des cultures

64 %

38 %

Les outils du jardinier

8%

58 %

ATELIERS

Les ateliers pratiques demeurent les plus demandés et les plus appréciés par les enseignants
car ils permettent aux élèves de réaliser individuellement ou collectivement un semis ou une
plantation avec la joie de les rapporter à l’école ou à la maison.

La semaine du jardinage pour les écoles 2018 – Synthèse de l’enquête réalisée auprès des enseignants

4

La plantation d’une fleur, d’un fraisier ou d’un bulbe
à fleurs sont les ateliers préférés des enseignants.
Tous les ateliers pratiques de semis et plantations
(fleurs, fraisiers, bulbes à fleurs, légumes, jardinière
fleurie, jardinière de plantes aromatiques) se classent
dans les sept premiers.
Ce classement montre que les enseignants privilégient
la découverte de la diversité des végétaux cultivés au
jardin : fleurs, aromates, légumes, fruits.

L’atelier consacré aux animaux alliés du jardin
s’inscrit toujours parmi les ateliers préférés des
enseignants. La déception de quelques enseignants de
maternelles rappelle la nécessité pour les
professionnels de mener cet atelier avec les aides à
l’animation créées lors des précédentes éditions.

Certaines jardineries ont mis en place d’autres
ateliers que ceux proposés pour cette édition.
L’atelier sur les outils du jardinier notamment qui
reste un « classique ». Cependant, le niveau de
satisfaction des enseignants (8 % seulement se
déclarent « Très satisfaits ») confirme la difficulté à
proposer une animation pratique en magasin.
Certains enseignants proposent de présenter les
outils aux élèves non pas en rayon mais en situation
sur la table de l’atelier couverte de terre, en
montrant leur utilisation.
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DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES DE QUALITÉ
Comme l’an dernier, le kit pédagogique remis aux enseignants à l’issue des ateliers contenait
sensiblement moins de supports que lors des précédentes éditions.
Si leur jugement global sur le contenu du kit pédagogique reste très positif (76 %), quelques
enseignants de maternelles, majoritaires cette année, demandent plus de supports
spécifiquement conçus pour le cycle 1.
Les enseignants soulignent la qualité des différents supports, la richesse des thèmes abordés
et la diversité des activités proposées dans les fiches destinées aux élèves.
Tous ces supports les aident à structurer les connaissances présentées lors des ateliers et leur
permettent également de travailler sur des thèmes complémentaires non abordés lors des
animations.

Appréciation sur :

Très
satisfait

Plutôt
satisfait

Moyent
satisfait

Non
satisfait

Les Jardimagiers

83 %

17 %

-

-

Les Jardi-posters

81 %

17 %

2%

-

Livret « Jardine au fil des saisons »

73 %

25 %

2%

Le guide pratique pour favoriser la
biodiversité dans le jardin d’école

72 %

27 %

1%

-

Le guide enseignant

69 %

31 %

-

-

Les fiches d’activités

60 %

32 %

8%

-
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SOUHAITS POUR LES THÈMES DES PROCHAINS SUPPORTS
La moitié des enseignants souhaite un imagier maternelle consacré aux « Arbustes à petits
fruits ». Près de 6 enseignants sur 10 préfèrent un poster pour répondre à la question
« Pourquoi les feuilles tombent en automne ? » et une large majorité (75 %) choisissent un
guide pratique sur le thème des expérimentations en classe.

LES JARDIMAGIERS
Les variété de
tomates 19%

Autres 1%
Arbustes à petits fruits
50%

Les
cucurbitacées
37%

Les légumes feuilles
42%

LES JARDIPOSTERS
Autres 1%
Pourquoi les feuilles
tombent en automne
59%

Les plantes en classe
56%

Les arbres fruitiers
18%
L'aventure d'un
sachet de semences
27%

La photosynthèse 15%

Les arbustes à fleurs
5%
Les graines
48%
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LES GUIDES PRATIQUES

Autres 1%

Les expérimentations
en classe
75%

Les petits fruits gourmands
12%

Les cultures en
jardinières
21%

Les jardins au carré
26%
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Renseignements complémentaires :
Ligne directe : 01 42 33 86 78
E.mail : caroline.pichot@gnis.fr
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