
QUOI ?

Titre

Le jardin des possibles : un lieu de cultures et déchanges
C'est innovant !
Lidée est de créer un espace «jardin» dans lenceinte du collège, dans la cour. Cet espace est destiné à toutes les classes

et professeurs qui pourront y développer des projets dans le cadre de leurs enseignements.

Prévu dabord pour lenseignement des sciences il a vocation à toucher un plus large public : en français (poésie, roman

autour du thème), en Hist/géo en segpa (évolution des pratiques agricoles), au CDI (mise en place dune grainothèque), en

langue vivante (utilisation de lespace pour illustrer ou/et servir de support), mais aussi sur lorientation (découverte de

métiers, de formations),...

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation au développement durable

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Au delà des multiples utilisations possibles de cet espace, il fera la part belle aux inclusions et aux échanges entre

différents publics (élèves de lenseignement général, de segpa, dULIS et de lIME)

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Commandre Jean-Noel Rédacteur Clermont-Ferrand

Beffaral Sandrine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 21

Nombre d'enseignant(s) 6

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 3EME SEGPA RENOVEE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DU MERIDIEN



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège est un environnement très anthropisé où les récents aménagements ont appauvri la biodiversité.

Le collège possède une formation segpa. et propose des inclusions à des élèves de lIME voisin. Quelques élèves ont la

possibilité de suivre des enseignements en inclusion en filière générale dans certaines disciplines. Certains

enseignements sont proposés aux élèves de segpa par des professeurs du collège.

Or malgré ces échanges et les efforts des enseignants de segpa qui mettent en avant les productions de leurs élèves, il

existe encore des difficultés dintégration et dacceptation des élèves de segpa par certains élèves du collège général (et

parfois les parents de certains élèves en difficulté et qui refusent denvisager une possible réorientation parfois nécessaire

pour permettre lépanouissement de leur enfant).

Malgré lenvironnement rural, peu délèves ont des connaissances sur les productions horticoles et leurs problématiques.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
Réalisation de lespace jardin fin dannée scolaire 2021/ début dannée scolaire 2021/22

En septembre 2021, mise en place de latelier en 5ème et installation de différentes structures (composteur, spirale de

plantes aromatiques, plantes à bulbes, lasagnes,...)

Le jardin devrait être exploitable dès le printemps 2022

QUEL BILAN ?

N/A

ET APRÈS ?

N/A

Date de début Date de fin

01/09/21 06/07/22


