
COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES AU JARDIN 

 

1. Année 2018 

Mise en place 

 Demande à la commune pour utiliser le terrain (anciennement le jardin 

de la paroisse) en face de l’école 

 Discussion avec les enseignants pour partager le terrain en deux parties - 

- partie pelouse avec table et parasol pour les travaux écrits ou place de 

rassemblement 

           - partie jardin : lieu de plantations  

 Préparation de la partie jardin : labourage - désherbage 

Activités avec les enfants 

1. Dessiner le plan du jardin à l’échelle sur une feuille A4 en le partageant 

en parcelles. 

2. Préparer les parcelles sur le jardin. 

3. Planter toutes sortes de légumes, type jardin potager familial selon les 

propres connaissances ou expériences de chaque classe. 

4. Installer un système d’arrosage. 

5. Etablir un tournus avec les enseignants pour que chacun s’occupe une 

semaine du jardin pendant l’été. 

6. Récolter les légumes. 

7. Faire une soupe aux légumes sur la cour d’école avec tous les enfants de 

l’école. 

8. Grand loto avant les vacances d’automne avec les légumes restants. 

                                                         



2. Année 2019 

Activités avec les enfants 

 

1. Planter à nouveau un jardin traditionnel mais en regroupant les légumes 

qui s’aident et ceux qui sont “ennemis”. C’est-à-dire planter les choux-

fleurs à côté des pommes de terre (mauvaise association) et des choux-

fleurs à côté des tomates (bonne association). 

2. Compléter la fiche d’observation et remarquer l’influence de ces 

associations. 

3. Créer une spirale en cailloux pour des plantes aromatiques. 

4. Créer un bac à fleurs vivaces en clayonnage (avec les nouvelles pousses 

du noisetier) ainsi qu’un tissage de la barrière métallique avec ces 

mêmes bois. 

5. Fabriquer aux ACM des hôtels à insectes. 

Synthèse 

6. Utiliser ses 5 sens dans la spirale aromatique. 

7. Observer et faire une synthèse des différentes associations. 

8. Récolter les légumes et les mettre au congélateur pour faire quelques  

activités de cuisine pendant l’hiver. 

9. Retrouver les avantages d’avoir des fleurs dans son jardin et des hôtels à 

insectes (pollinisation / biodiversité). 

 

      

 



3. Année 2020 

Activités avec les enfants 

 

1. Planter plusieurs sortes différentes de pommes de terre (patates 

douces, pommes de terre traditionnelles, pommes de terre rouges...) 

2. Utiliser différentes manières de cultiver ces pommes de terre : 

• permaculture (sous de la paille, sans préparer le sol) 

• profondément dans le sol 

• juste à fleur du terrain 

• dans le compost 

• sous les coupes de pelouse 

3. Créer un panneau indicateur aux ACM avec des expressions contenant le 

nom d’un fruit ou d’un légume de nos régions : “occupe-toi de tes 

oignons” / “Ne pas ramener sa fraise”... 

4. Créer une enseigne à l’entrée du jardin avec son nom : Fleur de terre 

5. Fabriquer un tipi pour faire une petite cabane (pour les plus petits). 

Synthèse 

 Découvrir de quelle(s) manière(s) il faut planter les pommes de terre 

pour avoir le plus de rendement. 

 Travailler dans le cours de vocabulaire les expressions : le sens figuré, 

comment retrouver la définition dans le dictionnaire... 

 Conserver les pommes de terre dans une cave et les cuisiner sous 

différentes formes durant l’hiver (purée, frites, rösti,…) 

        

      



4. Année 2021 

Activités avec les enfants 

   

  1.   Faire des plantons de haricots en classe (avril 2021) = planter des graines 

de haricots de différentes manières : 

• dans un pot dans du terreau (manière traditionnelle) avec arrosage régulier 

• dans un pot dans du terreau avec arrosage régulier mais ranger dans le frigo 

• dans un pot dans du terreau avec arrosage régulier mais ranger dans l’armoire 

• dans un pot dans du terreau mais sans arrosage 

• dans un pot sans terreau mais avec arrosage régulier 

2. Planter dans le jardin, les plantons qui ont survécu à l’expérience. 

3. Planter des haricots à rames sur le tipi. 

4.Creuser un grand trou dans le jardin et y installer une bassine avec des 

plantes aquatiques. 

5.Construire un mur en pierres sèches au sommet du jardin. 

6.Créer un sentier pieds-nus au fond du jardin avec : 

 Des cailloux 

 Des écorces  

 De la sciure 

 Du sable  

 Des pives 

 Des branches 

 De la mousse 

 Des rondins de bois 

7. Fabriquer, à l’aide de bouteilles PET, une haie de plantations de capucines 

sur la barrière en clayonnage. 

 

 

 

 

 



Synthèse 

 Connaître le cycle de vie des végétaux, en particulier celui du haricot. 

 Apprendre à recycler le maximum de matériaux (bouteilles PET) 

 Rechercher la présence de petites bêtes dans le mur en pierres sèches 

 Observer l’évolution des plantes aquatiques et autres êtres vivants qui 

se seraient installés dans la bassine. 

 Décrire les sensations ressenties dans le sentier pieds-nus. 

 Distribuer un petit sachet de haricots à tous les enfants pour les 

déguster en famille. 

 

 

 


