Modalités d’envoi des productions
GNIS

Par courrier : si vous avez réalisé une version papier,
envoyez le journal de classe par courrier à l’adresse suivante :
au plus tard le 31 mai 2013, le cachet de la Poste faisant foi.

« Concours Jardinage
durable à la UNE »
44 rue du Louvre
75001 PARIS

PARTICIPEZ
AU CONCOURS
«Jardinage à l’école à la UNE»

Créez un Journal de classe

Version interactive : si vous avez utilisé la maquette interactive en ligne sur
www.jardinons-alecole.org, suivez les instructions pour l’envoi de votre journal.

pour présenter les activités de jardinage respectueuses
de l’environnement pratiquées avec vos élèves

Délibération du jury
Un jury, composé de représentants de l’ensemble des partenaires de l’opération et d’experts
du jardinage, se réunira le mercredi 12 juin 2013 pour désigner les classes gagnantes.
Les productions des classes seront évaluées dans deux catégories : catégorie cycle 2 et
catégorie cycle 3.
Pour attribuer les récompenses, les membres du jury jugeront à la fois la forme (créativité
générale, originalité du titre, organisation de la maquette, dessins…) et le fond en portant une
attention particulière aux articles consacrés aux pratiques de jardinage durable.

Des récompenses pour toutes les classes
DE NOMBREUX PRIX À GAGNER
POUR LE CYCLE 2 ET LE CYCLE 3

1 UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
2 DES COMPOSTEURS

Placé sous le
Haut patronage
du Ministère
de l’Education
Nationale

La semaine du jardinage fête ses 15 printemps !
Pour célébrer le 15ème anniversaire de « La semaine du jardinage pour les écoles », le
GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants), VAL’HOR
(les professionnels des fleurs et des jardins) et la FNMJ (Fédération Nationale des
Métiers de la Jardinerie) organisent le concours « Jardinage à l’école à LA UNE ».
Les classes qui pratiquent des activités de jardinage sont invitées à présenter leurs
plantations et leurs travaux dans un Journal de quatre pages.
Ce concours, ouvert aux classes des cycles 2 et 3, est placé sous le Haut patronage
du Ministère de l’Education nationale et est mené avec le soutien du Ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.

Un projet pour valoriser les cultures réalisées par les élèves et
les pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement
La création du Journal de classe est l’occasion de fédérer les élèves autour d’un projet pédagogique aussi motivant
que celui du jardinage.
La production de ce journal s’appuie sur les atouts interdisciplinaires du jardinage à l’école. Les apprentissages et les
compétences des élèves en sciences, en expression orale et écrite et en arts visuels seront mobilisés pour raconter,
exposer, dessiner ou photographier leurs travaux de jardinage et pour présenter les résultats obtenus. Les exemples
de jardinage durable tiendront une place privilégiée dans la rédaction des articles.

3 DES COFFRETS DE JARDINAGE

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER
POUR LE CYCLE 2 ET LE CYCLE 3

1

UNE DOTATION POUR TOUTES
4 LES
CLASSES PARTICIPANTES

IX
GRAND PR

1 ouvrage, 1 cahier d’activités et 10 jardiposters

2
mee
èèm

Remise des récompenses

du 2

Les classes récompensées par un des 3 premiers prix seront contactées dès le 14 juin 2013
pour organiser une remise de leur dotation par le professionnel du jardinage le plus proche de
l’école. Cet événement pourra se dérouler par exemple lors de la fête de l’école ou à tout
autre moment choisi par l’enseignant.
Les classes lauréates du 4ème au 10ème prix ainsi que l’ensemble des classes participantes
recevront leurs coffrets et la dotation par courrier dans la semaine du 17 au 21 juin 2013.
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prix

Pour toutes les classes participantes,
• l’ouvrage « Apprends à jardiner en fonction des saisons »,
• une série de 10 jardi-posters sur les techniques de jardinage à l’école
• le cahier de 4 pages d’activités ludiques « Jardinage durable et biodiversité »

Visuels non contractuels

Inscription : rendez-vous sur le site www.jardinons-alecole.org
à la rubrique "Jardinage à l'école à la UNE" et complétez
en quelques clics le formulaire de participation.

Date limite de
réception de vos journaux
d’activités de jardinage :
VENDREDI 31 MAI 2013
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Les classes présentent dans un journal leurs activités de jardinage respectueuses de l’environnement
Pour
participer

En quoi consiste le concours « Jardinage à l’école à LA UNE » ?

C’est
facile !

Les classes participantes conçoivent et rédigent un journal de quatre pages pour présenter leurs
activités de jardinage dans le jardin de l’école si elle en possède un, sinon sur les espaces cultivés
dans la cour de l’école (plates-bandes, bordures, jardinières…). Deux articles au minimum
mettront en avant des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement déjà appliquées
par les élèves ou qu’il conviendrait de mettre en œuvre.

Trois solutions au choix pour concevoir le Journal de classe
1 - Le journal est entièrement créé par vos élèves
La créativité des élèves est mise à contribution pour concevoir la maquette d’un journal de 4 pages de format A4 fermé
(= feuille A3 pliée en deux).
La « UNE » du journal contiendra un bandeau titre inventé par la classe et qui pourra être illustré. Prévoyez un encadré
pour l’ours avec le nom de l’école, son adresse, le nom de l’enseignant, le niveau de la classe et le nombre d’élèves.
Le contenu est rédigé ou dicté à l’enseignant selon le niveau de la classe pour présenter les cultures réalisées par les
élèves et les travaux d’entretien.
Deux textes au minimum décriront des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement (voir ci-contre des
exemples de thèmes).
Les textes seront illustrés par des dessins des élèves, des photos, des plans, des schémas.
La page 4 pourra être consacrée au recueil des avis et impressions des élèves : ce qu’ils apprécient dans les activités de
jardinage, les cultures et travaux qu’ils préfèrent, ce qu’ils ont appris en jardinant, ce qu’ils ont fait pour préserver la
nature…

2 - Le journal est créé sur la maquette interactive disponible sur :
www.jardinons-alecole.org

Les élèves sont invités à décrire des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement, leur intérêt et leurs
bénéfices pour les cultures et pour la préservation de la nature, en s’appuyant sur des actions concrètement mises
en œuvre au jardin d’école ou en les imaginant si l’école ne dispose pas d’une surface de
e jardinage suffisante.
Les exemples ci-dessous peuvent vous guider, n’hésitez pas à les enrichir.

Economiser l’eau au jardin
A partir d’une photo ou d’un dessin, expliquez dans un texte l’intérêt et l’usage d’un
récupérateur d’eau, ou présentez les travaux de binage et de paillage et leurs
bénéfices, ou indiquez les principales règles à respecter pour un arrosage économe
(avec un arrosoir, au pied des plantes, en évitant les heures de forte chaleur…).

Attirer les animaux « amis » des cultures
Présentez vos cultures de plantes fleuries pour attirer les insectes pollinisateurs, citez les
installations mises en place pour accueillir les insectes, les hérissons, les lézards ou les
oiseaux. Illustrez le thème choisi par un dessin.

Associer les végétaux pour éloigner les parasites
Commentez une photo ou un dessin du potager en indiquant les plantes répulsives cultivées pour protéger les
légumes, précisez l’action bénéfique des plantes choisies.
A partir d’un schéma du potager par exemple, expliquez les choix et les raisons d’organisation des cultures des
légumes (côtoiement ou non de certains légumes en raison de leur action bénéfique ou néfaste les uns par
rapport aux autres).

Produire du compost pour enrichir le sol

Les instructions vous guident pour intégrer vos textes, photos et dessins dans les différents emplacements de la maquette.

3 - Le journal est créé à partir d’une pré-maquette à imprimer sur :
www.jardinons-alecole.org
Les textes, photos, dessins, schémas… seront collés sur les emplacements indiqués sur cette maquette vierge.

Présentez le bac à compost à l’aide d’une photo ou d’un dessin et rédigez un texte
expliquant le fonctionnement du bac à compost (déchets à composter,
er,
entretien et délai jusqu’à l’obtention du compost) et l’utilisation du compost
ost
pour les cultures.

Pratiquer la rotation des cultures
La classe tient un calendrier de cultures ? Présentez-le en expliquant son utilité (varier les cultures sur les
emplacements pour éviter l’épuisement du sol).

se
Inscription de votre clas
Quelle que soit la solution que vous retenez pour participer, inscrivez
votre classe sur le site www.jardinons-alecole.org ; à la rubrique
« Jardinage à l’école à LA UNE » pour accéder au formulaire de
participation à remplir.
Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail.
Votre participation implique l’acceptation pleine et entière du
règlement du concours « Jardinage à l’école à LA UNE», notamment la
publication éventuelle de votre journal sur les sites Internet des
organisateurs et partenaires du concours.

Le contenu du journal devra comporter deux articles au
minimum consacrés au jardinage durable.
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Quelles classes peuvent participer ?
Les classes de cycles 2 et 3 des écoles maternelles et élémentaires peuvent présenter
leur journal de classe consacré aux activités de jardinage à l’école.
Les productions des classes seront examinées par un jury dans deux catégories : les
journaux des classes de cycle 2 et les journaux des classes de cycle 3.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un jardin d’école pour participer. En effet, de
nombreuses classes pratiquent des activités de jardinage très variées et intéressantes
sur de petites surfaces (plates-bandes, bordures…) ou dans des bacs et jardinières
disposés dans la cour de l’école.

