
QUOI ?

Titre

Une forêt gourmande dans la cour de l'école
C'est innovant !
Créer un lieu désirable, visible en l'ouvrant aux habitants du quartier sur des temps périscolaires (week-end compris).

Créer un lieu d'expérimentation collective qui combine production alimentaire locale, préservation de l'espace naturel en

menant un projet centré autour de la culture de l'arbre et des arbustes.

Les élèves pourront ainsi découvrir des parfums, des saveurs méconnus et être sensibilisés à une alimentation plus saine,

plus variée sans transformation et partager des actions en coopérant dans la bienveillance.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation au développement durable

- Continuité pédagogique et enseignement à distance, hybridation des enseignements

- La co-éducation innovante entre l'école et la famille

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

Quel(s) dispositif(s) ?
- Eco-délégués

- Coins nature

- Label E3D

Quelle(s) matière(s) ?
- ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DE L'ESPACE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?



Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !

- Implantation d'un verger conservatoire et d'une forêt jardin (avec mélange des essences locales à des

essences plus méditerranéennes comme une façon d'accompagner ou d'anticiper le réchauffement climatique)

en partenariat l'association "la forêt gourmande, la municipalité, l'OCCE.
- Implantation traditionnelle d'arbres fruitiers de variété locale et d'une forêt comestible qui permettra

d'expérimenter de nouvelles façons de se nourrir en maximisant la biodiversité. Cette forêt comestible sera

constituée de buissons (groseillers, framboisiers), lianes (kiwis, vignes), herbacées (thym, mélisse).
- Sensibiliser nos élèves aux rôles essentiels de la forêt en plantant des variétés d'arbres diverses en

s'inscrivant au projet pédagogique "la forêt s'invite à l'école".

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Lathene Marie-Noelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

"la forêt gourmande"https:
//foretgourmande.fr/

Apports théoriques et pratiques

la forêt s'invite à l'écolehttps:
//www.journee-internationale-
des-forets.fr/la-foret-sinvite-a-
lecole/monter-un-projet-
pedagogique/

Dons d'arbres d'essences 
variés en raison de la validation 
du projet

Equipe "journée internationale 
des forêtsTel: 01 45 49 09 
48Mail: contact@xn--journe-
des-forets-ftb.fr

Du : 24/01/22Au : 07/07/22

CAP Tronçais association de développement 
d'actions à l'environnement

Sylvain Gaumet animateurTel: 
04 70 09 00 23Mail: cap.
troncais@orange.fr

Du : 06/01/22Au : 05/07/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 85

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 10



OÙ ?

C'est innovant !
Dans un quartier plutôt résidentiel, à proximité d'ensembles HLM, avec une grande mixité sociale, une méconnaissance

de l'environnement et l'aménagement paysager autour des habitations ne se prêtent pas à une nature riche en

découvertes et en apprentissages.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole maternelle

Quelle(s) classe(s) ?
- SCOLARISATION A 2 ANS

- PRESCOLAIRE PETITE SECTION

- PRESCOLAIRE MOYENNE SECTION

- PRESCOLAIRE GRANDE SECTION

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LOUISE MICHEL



POURQUOI ?

Problème identifié
Nous avons constaté que les connaissances concernant la nature (végétaux, animaux, insectes, petites bêtes, arbres...),

activités de pleine nature (sorties en forêt, promenade, jardinage...) et activités sportives (randonnées, marches,

escalades, vélos...) étaient de moins en moins mises en pratique entrainant un appauvrissement de la santé et du

bien-être des élèves et de leurs parents. Plus généralement, des études scientifiques ont démontré récemment l'immense

impact de la nature sur le bon développement physique, affectif et intellectuel des enfants. Certains parlent même de

"troubles de déficit de la nature" pour évoquer à contrario l'impact négatif de l'absence de contact à l'environnement

naturel que connaissent de plus en plus de petits occidentaux.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Notre école dispose d'une cour spacieuse et arborée grâce aux aménagements depuis trois ans. Cet espace de vie a

bénéficié d'un aménagement susceptible de donner aux enfants et au personnel un cadre de vie plus naturel, vivant et

agréable.

Avec le confinement, il nous a semblé nécessaire d'ouvrir aux habitants de proximité afin d' améliorer et d' élargir leur

espace de vie et les sensibiliser à des espaces qui favorisent la biodiversité, comprendre le dérèglement climatique et

l'intérêt de la nature en milieu urbain.



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre les enfants des bois Sarah Wauquiez 0

Article pour faire classe dehors canopé 0

Livre Jardins-forêts Fabrice Desjours 2019

Livre Ecole à ciel ouvert Fondation Sylviviva 
Salamandre

0

Revue Animation et Education : 
Faire classe dehors

OCCE nationale 2021

Livre pistes Louis Espinassous 0 destiné à plus large 
public, boite à 
idéesTerre vivante



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
A travers la mises en place de ce paysage comestible, l'école souhaite réapprendre à travailler avec les forces du vivant

(biodiversité, complémentation des essences,) et se rapprocher un peu plus de l'intention de la nature pour tenter de créer

un équilibre avec elle.

L'aménagement en forêt gourmande doit permettre une amélioration du paysage, de la biodiversité et par là même du

développement cognitif des enfants.

Modalités de mise en uvre
Plantation d'un verger à l'automne et d'essences d'arbres divers au printemps. En privilégiant des plantes comestibles et

vivaces , surtout des espèces locales naturellement présentes, l'idée est d'imiter la forêt en alliant densité, désordre et

abondance des forêts et en la rendant comestible et utile à son objectif. Les parents et les élèves seront partie prenante

de cette action qui sera pérenne par l'entretien, les récoltes et les visites de la forêt gourmande.

Date de début Date de fin

25/11/21 24/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Implication des parents, motivation des élèves, épanouissement des végétaux et de la biodiversité, fréquentation du lieu,

amélioration et partage des connaissances

Évaluation interne à l'Éducation nationale
Ce projet fait partie du renouvellement du niveau 3 de l'E3D.

Visite de Mme La DASEN le 16 mai 2022.

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)
Ce projet est intégré dans le cadre de la labellisation Eco-école 2022.

Indicateur(s) qualitatif(s)
A terme, nous souhaitons:

-uvrer à une valorisation du paysage en éduquant à contempler la nature

-créer un refuge pour les petits animaux et les insectes dans un espace naturel aménagé ouvert

-essaimer de bonnes pratiques: respecter la nature, utiliser du compost, permaculture, manger des produits sains issus de

la production de l'école

-percevoir les arbres comme des êtres vivants



ET APRÈS ?

À retenir
Prise de conscience par les élèves du monde du vivant qui les entoure, les faire vivre avec la nature et les rendre acteurs

de leur environnement, leur permettre d'assister à l'évolution des arbres au fil du temps (saisons, années).

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
L'école élémentaire du secteur a rejoint le projet environnemental proposé par l'école maternelle.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

la forêt s'invite à 
l'école

Reunion https://www.
journee-
internationale-des-
forets.fr/la-foret-
sinvite-a-
lecole/monter-un-
projet-pedagogique/

21/03/22


