Ecoles qui jardinent
2019/20

Un projet d’apprentissage par le jardinage
et d’Education au développement Durable.

Jardin écologique : Paillage, compost, étude du sol, récupération d’eau,
association de plantes, hôtels à insectes et autres animaux…

Apprentissages :
Partenariats : collectivités, familles, associations, jardineries,
autres établissements, visites extérieurs…

liens avec les autres disciplines.

Art au jardin : originalité, harmonie, liens
avec les arts visuels, la
littérature, la musique…

Coopération : autonomie et solidarité, tutorat, implication et
responsabilisation,
échanges…

Innovation : diversification
(fleurs, potagers, plantes aromatiques, vergers, fruitiers, arbres,

Mise en valeur : valorisation et communication
du projet, affiches, exposition, diaporama, films,
DVD, journal de bord, cahiers de vie, valorisation et
présentation orale du travail…
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C’est une action...
organisée par l’OCCE et les DDEN avec le partenariat des Sociétés
d'Horticulture, du Pôle EDD, des municipalités de Reims, de Châlons
en Champagne…

... qui consiste à
fleurir ou “potager” l’école ou ses alentours, le travail étant réalisé
essentiellement par les élèves dans un but pédagogique, en coopération avec les partenaires de l’école (parents, club 3ème âge, municipalité, comité de fleurissement etc.).
Une attention particulière sera portée aux projets en lien avec le
développement durable.

Vouloir participer, c’est
- s’inscrire dans des activités éducatives permettant l’acquisition de
connaissances et de compétences dans les domaines scientifiques,
artistiques, civiques et sociaux par les élèves.
- développer une démarche coopérative qui valorise l’autonomie et
l’initiative des élèves, à travers un projet interdisciplinaire.

Les aides au projet tout au long de l’année



En prêt à l’OCCE, deux malles jardinage avec des documents pour les élèves et les enseignants.



Un soutien pédagogique.



Sites Internet « jardinons-alecole.org », « jardinmalin.fr » « occe.coop/ad51 ».



La société d’horticulture de Reims propose une ½ journée jardinage pour 1 classe.
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