
QUOI ?

Titre

Développer un jardin éducatif autour de l'environnement et de la

citoyenneté

C'est innovant !
Ce projet part de la réflexion d'une équipe engagée autour de quels types de jardins éducatifs mettre en place sur

plusieurs années et quelles évolutions lui donner avec les élèves.

Le jardin est un support pédagogique qui permettra la mise en place de nombreuses activités autour de l'environnement et

de la citoyenneté pour sensibiliser les élèves aux enjeux climatiques et aux éléments qui composent les cours.

Comment faire un jardin partagé? Comment travailler en équipe? Comment faire le suivi et l'entretien du jardin?

Ce projet innovant veut impliquer la communauté éducatives et les premiers utilisateurs de ces cours c'est à dire les

enfants eux-mêmes dans l'amélioration du cadre de vie dans une démarche de conception commune

Il permet d'évoquer les problématiques diverses telles que les ressources, les risques, le changement climatique, la

biodiversité, l'aménagement et l'alimentation.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation au développement durable

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Coins nature

- Actions et projets éducatifs

- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté



Quelle(s) matière(s) ?
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DE L'ESPACE

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

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien animation.environnement@clermontmetropole.eu

Lien https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;
esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;
uact=8&amp;ved=2ahUKEwiqzaD80sP4AhWAgv0HHbjgDIAQFn
oECBAQAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.caue75.
fr%2Fateliers-a-l-ecole%2Fateliers-cours-oasis&amp;
usg=AOvVaw28oLV0iAjWzXa1fsMb1B2S

Lien https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;
esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;
uact=8&amp;ved=2ahUKEwiqzaD80sP4AhWAgv0HHbjgDIAQFn
oECAQQAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.paris.
fr%2Fpages%2Fles-cours-oasis-7389&amp;usg=AOvVaw0k-
ZS_AyCecc08UhKcHzKr



QUI ?

C'est innovant !
Le projet s'adresse à un public que tous les indicateurs sociaux recueillis auprès des différents partenaires placent en

secteur défavorisé.

Après un premier projet autour de la conception des apprentissages autour des cours sensorielles, nous avons voulu nous

associer à la nouvelle équipe municipale qui s'est engagée dans une politique de réhabilitation des cours d'école qui ont

vu leur surface se bitumer depuis plusieurs années.

Les différents partenaires acteurs inclus dans notre projet sont les suivants: les enseignantes de maternelle, les ATSEM,

une AESH, la communauté de communes de Clermont Métropôle, la Mairie de Cournon avec les espaces verts et

techniques, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Clermont Dômes ainsi que les parents

d'élèves.

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Huchet Frederique Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand



Les partenaires

Les participants

Structure Participation Contact Période

clermont auvergne métropole programme d'animation 
scolaire en appui à lÉducation 
à l'Environnement et au 
Développement Durable 
(EEDD)

Lydie Kévin ROBERT 
JAILLETTEAnimateursTel: 04 
73 98 34 38Mail: animation.
environnement@
clermontmetropole.eu

Du : 22/11/21Au : 17/05/22

Service Technique Mairie apport logistique M. SZYMANSKY

ATSEM complète le planning arrosage 
et désherbage avec les enfants 
qui restent en accueil le soir

CPIE Theix collaboration 
enseignants/enfants pour la 
sélection des végétaux leur 
impact sur l'environnement

Eveils Solidaires 
d'Auvergnehttps://www.societe.
com

à travers un projet marottes 
subventionné par la CAF, 
travail sur la parentalité

Malika Mme 
LEULMIPrésidenteTel: 06 23 
46 20 00Mail: 
esda10auvergne@yahoo.fr

Mairie de cournon fournisseur des plants M. Raynaud

parents d'élèves mise en place d'un planning 
pour l'arrosage en période de 
grosse chaleur

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 130

Nombre d'enseignant(s) 6

Nombre d'autre(s) participant(s) 6



OÙ ?

C'est innovant !
Notre École Maternelle est située au milieu du Quartier Politique de la Ville (QPV).

Le rapport socio-démographique de la ville confirme une augmentation et concentration de la précarité sur l'IRIS "Ilots

regroupés pour Information statistique" du Lac et le QPV: + 16 points par rapport à la commune pour le taux de pauvreté,

4 fois supérieurs à celui de la ville.

Cette précarité touche les couples avec des enfants 57% contre 16% sur la commune et près de 80% des familles

monoparentales du QPV sont des familles à bas revenus.

L'environnement proche de l'école est essentiellement constitué de bâtiments d'environ une dizaine d'étages. Nombreux

sont nos élèves qui ne bénéficient pas de jardins ou d'espaces extérieurs.

Durant les années passées, de nombreux arbres ont été abattus dans les différentes cours qui ont toutes été

goudronnées.

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 LUCIE AUBRAC



POURQUOI ?

Problème identifié
L'école se trouve face à des carences éducatives:

Plusieurs enfants bénéficient d'une Aide Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Nous faisons régulièrement des

Informations Préoccupantes (IP). Plusieurs élèves avec des notifications MDPH

C'est une population multiculturelle, loin des attendus de l'école, loin de la culture écrite.

Nous accueillons de plus en plus de familles allophones.

Il y a peu d'implication des parents lorsqu'ils sont invités à nous rencontrer et à participer à des activités;

Nous remarquons beaucoup de tensions de la part des parents entre eux à la sortie;

Le quartier est bétonné, triste; Il est souvent stigmatisé par le reste de la population de la ville. Il nous semble nécessaire

de donner une nouvelle image de l'école et de son quartier.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Amélioration de l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants

Enrichissent d'un lexique spécifique pour explicité le monde

Responsabilisation des enfants et autonomie



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Apprendre en jardinant OCCE 2003 Livret pédagogique 
apportant aux 
enseignants des 
éléments théoriques et 
pratiques pour la 
réalisation d'un projet de 
jardin éducatif

Revue planter sans se planter OCCE 67 0 Brochure 
d'accompagnement du 
film vidéo "le jardin fait 
école"la vidéo montre 
des exemples de jardins 
scolaires

Livre le jardin des possibles Réseau école et nature 2003 guide méthodologie 
pour accompagner les 
projets de jardins 
partagés, éducatifs et 
écologiques



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Définir les objectifs du projet sur l'année en mobilisant les membres de l'équipe pédagogique, en se documentant, en

cherchant différents partenaires techniques et pédagogiques qui interviendront.

Notre démarche se fera en 3 points:

La gestion des déchets et leurs parcours: en collaboration avec la communauté de commune, découverte du processus

de compostage (observation du phénomène via un lombricomposteur), mise en place du composteur, venue du camion

poubelle dans la cour de l'école,

La biodiversité animale et végétale: grâce aux différentes plantations (fleurs et légumes), nous espérons voir le retour de

nombreux insectes et oiseaux de façon à pouvoir les observer au plus près.

Modalités de mise en uvre
Achats de matériel et aménagement de la cabane avec catégorisation des outils.

Affichages pédagogiques pour le rangement, classifier les outils nom/ photo et leurs fonctions.

Mise en place d'un champ lexical ancré dans la pratique avec programmation par niveau: des

photos/images/dessins/mots.

Travail de lecture de schéma, étiquettes chronologiques du développement des légumes et fruits dans le jardin, des

plants, des insectes rencontrés.

Apport d'éléments techniques et structuration de la langue dans la restitution du travail de dictée à l'adulte, des diverses

expériences abordées.

Retour dans les cahiers avec des schémas à compléter.

Les enfants se servent et rangent de façon autonome. Tout est placé à leur hauteur.

En pleine période, le travail du jardin est quotidien: griffer, planter, arroser, désherber. Les classes se retrouve tous les

jours dans le jardin. Un planning pour la mise à disposition des outils et des espaces à entretenir ont été nécessaires.

Date de début Date de fin

07/11/21 06/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Rendre compte des apprentissages par des dessins, des schémas, des affichages explicités par les enfants qui les auront

construits de façon collaborative. Des comptes rendus de rencontres, d'expériences avec l'enrichissement d'un lexique

spécifique et syntaxique pour dire et expliciter le monde.

Nous comptons sur les enfants pour intéresser les familles à la vie de l'école

Le nombre de familles qui s'impliqueront sera un bon indicateur de la réussite et de lisibilité de notre projet;

Indicateur(s) qualitatif(s)
Très bon retour des familles pour la gestion du tri des déchets chez eux.



ET APRÈS ?

À retenir
Nous constatons quotidiennement que les enfants manifestent un intérêt croissant pour ce qui a été déjà réalisé: bacs

avec plantations, plates bandes fleuries, potager, hôtel à insectes. Leurs observations s'affinent, les questionnements se

font plus précis et leur vocabulaire s'enrichit dans les champs lexicaux du jardin (actions, outillage), de la végétation et du

monde animal

Le changement de la municipalité suite aux élections ainsi qu' un certain nombre de contraintes techniques ont engendré

de nouvelles réunions et un nouveau planning..

Tout le projet autour du jardin est en attente

Suites de l'action
Sensibiliser et éduquer au changement climatique, en abordant la problématique de l'eau. Réflexions sur les besoins en

eau des différentes plantations, utilisation du paillage,mise en place d'un calendrier pour les arrosages estivaux donc

implication des familles.


