
    LE JARDIN

PEDAGOGIQUE
      Réussir le développement d'un jardin éducatif

Ecole primaire de Veysonnaz



deuxième
Question

Quel type de jardin
mettre en place ? 
- jardin potager 
- jardin sauvage

- jardin permarculture
...

Troisième
Question

 Avec qui faire un jardin
pédagogique ?

- tout le centre scolaire
- cycle 1 seul
- cycle 2 seul

 

Les étapes du
montage du projet

 
Se poser les bonnes

questions

première
question

Pourquoi faire un

jardin pédagogique ?



Définir en équipe les
grandes lignes du projet.

Estimer ses besoins
matériels et rechercher
des aides financières ou
en nature.

Mobiliser l'équipe
pédagogique autour du
projet.

Se renseigner auprès de
la commune pour avoir
un terrain ou un
emplacement près de
l'école.

2.
1.

4.

3.

Le jardin est un support pédagogique
permettant la mise en place de
nombreuses activités autour de

l'environnement et de la citoyenneté.
Chaque jardin est unique et reflète les

objectifs et les motivations des jardiniers.

 

La richesse
pédagogique d'un

jardin éducatif prend
toute son importance
lorsqu'il est utilisé sur

plusieurs années et
qu'il évolue avec les

enfants.

OÙ INSTALLER LE JARDIN ?
L'idéal est d'avoir un terrain à proximité de l'école que le propriétaire

s'engage à mettre à disposition sur le long terme.
Si l'on ne dispose pas de terrain, il peut être judicieux d'utiliser des pots
ou des bacs que l'on disposerait dans un endroit réservé à cet effet sur

la cour d'école.

COMMENT MOTIVER LES ENFANTS ?
Le jardin est un lieu de vie et de création, bien plus concret et riche que
n'importe quel support pédagogique. Les enfants sont très réceptifs au

monde du vivant et curieux d'en savoir plus. Pour cela, il est
indispensable qu'ils participent pleinement à la réalisation du jardin en

tenant compte de leur vision et de leurs idées.
Prévoir un retransmission finale (comment on va utiliser ce que l'on a

planté ?) dès le début projet.



Quelques photos de notre
jardin

Tissage de la barrière avec du bois de noisetier

Tipi pour haricots en perche /pois mange-tout...

fraisier (plante à stolons / plante vivace)

Sentier pieds nus

Spirale d'herbes aromatiques 

Mur en pierres sèches

Bassine avec plantes aquatiques



Panneau indicateur avec des expressions
contenant un nom de fruit ou de légume

bac à fleurs vivaces (pollinisation)

bac de rangement + affichage

Hôtel à insectes



Barrière tissée avec du bois de
noisetier + système de plantation

dans des bouteilles PET (capucines).
Arrosage en cascade.

Fleur de terre : 
nom de notre jardin


