
QUOI ?

Titre

Conception et animation dun espace de « jardin thérapeutique »
C'est innovant !
Dans le cadre du parcours citoyen des élèves du collège, mise en place dun partenariat avec un réseau dacteurs locaux

(Association Arch, EREA, dispositif relais, municipalité, parents délèves) pour piloter, concevoir et animer un espace de «

jardin thérapeutique ». Le terrain sera situé au sein des locaux de lARCH, accessible du collège par les berges de la

Jordanne.

Nous prévoyons limplication directe des élèves pour la conception du projet (éco-délégués, élus du CVC, élèves

volontaires, sorties pédagogiques encadrées de classes).

Le projet est innovant en trois points :

- Volonté de faire le lien entre les différents parcours éducatifs des élèves (santé / environnement ; citoyenneté / bien

être).

- Faire du lien entre différents acteurs du territoire (éducation nationale, secteur médico-social, collectivités, associations).

- Implication des élèves sur la démarche de projet (éducation au développement durable, ouverture à la différence).



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

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

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Alliances éducatives

- Ateliers Ville-Santé

- Eco-délégués

- Parcours citoyen

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

- PARAMEDICAL, MEDICAL, BIOTECHNOLOGIES

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

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

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Le projet réunit un groupe de pilotage (directrice adjointe de l'ARCH, infirmière bénévolle en formation sur la conception

de jardins thérapeutiques, conseiller principal d'éducation collège La Jordanne). Réguliérement un groupe de coordination

est réuni avec différents acteurs (salariés de l'institutions, résidents et usagers en situation de handicap, partenaires

institutionnels...).

Partenaires : dispositif relais Cantal, association BIO 15, EREA section paysagiste, club de pétanque d'Aurillac...

Perspectives autour du sport adapté en partenariat avec les enseignants d'EPS du collège La Jordanne (UNNS).

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Janelle Nicolas Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 20

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 25



OÙ ?

C'est innovant !
L'action est menée sur le long terme, avec des actions ponctuelles. Le jardin sera dans l'enceinte de l'ARCH, aux abords

de la rivière de la Jordanne.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- CLASSE RELAIS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LA JORDANNE



POURQUOI ?

Problème identifié
Concernant les élèves, augmentation des problématiques de décrochage en lien avec des fragilités psychiques. Création

d'un espace de lien social, favorisant le bien être et la créativité.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Démarche horizontale et participative inclunat les usagers et salariés de l'institution. Objectif d'être un "Tiers-Lieu"

innovant, rencontres et actions pluridisciplinaires.

Modalités de mise en uvre
Coordonné par un comité de pilotage (réuni très réguliérement). Groupe de coordination réunissant représentants des

usagers et des salariés.

Mise en oeuvre des plans et devis en partenaraiat avec la section paysagisme de l'EREA d'Aurillac.

Travaux envisagés echellonés sur plusieurs années, entrentien et mise en oeuvre par la suite par les usagers, partenaires

et salariés.

QUEL BILAN ?

N/A

ET APRÈS ?

N/A

Date de début Date de fin

28/02/22 11/07/30


