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Pourquoi cette piste ? 

 

 Notre école est contre la Maison de retraite de la ville. Une simple porte nous sépare. En traversant la 

cour avec les élèves lors de sorties, nous passions à côté d'un jardin potager abandonné, envahi d'herbes. Au 

même moment, nous travaillions la reproduction des végétaux en classe. Les bords de fenêtres de la classe étaient 

encombrés de pots d'avocats, d'ananas, de saules et de groseilliers, de citronniers et orangers en devenir... 

 Cette année-là, de nombreux conflits éclataient régulièrement dans la classe, et en plus des  messages-

clairs (méthode de communication non violente), je multipliais les projets collectifs pour souder la classe. 

  

Il était temps que nous agrandissions notre jardin d'hiver en un véritable jardin ! 


Comment faire concrètement ? 
  
 Pour commencer, j'ai contacté les animatrices de la maison de retraite (il y avait même une animatrice 

jardinage !) Elles ont été enchantées du projet de remise en état, car elles voulaient y impliquer les résidents. 

Nous avons préparé ensemble le projet. Dans d'autres cas, la commune peut être impliquée en prêtant un bout 

de jardin ou du matériel.  

  

Première étape : préparer rapidement la terre pour pouvoir semer. Nous avons décidé de faire un jardin 

en « lasagnes », ce qui nous évitait de désherber. En amont, je suis allée couper des branches de saule (chez moi) 

et nous avons tressé avec les élèves un beau rectangle pour délimiter ce premier jardin. Les résidents de la maison 

de retraite nous passaient les brins de saule (beaucoup sont en fauteuil roulant). Le fond a été tapissé de vieux 

cartons sans scotch (leurs fibres attirent les vers de terre). 

 Puis nous avons rempli nos lasagnes de matière végétale (une couche sèche / une couche humide) : un 

groupe d'élèves allait chercher des seaux de compost (un vieux compost était installé dans le fond du jardin), puis 

une couche de feuilles mortes, puis une couche de compost, une couche de feuilles mortes, … Et voilà notre 

jardin en lasagne était prêt ! 

 Pour la matière végétale, nous avions rédigé un mot avec les élèves à destination de toutes les familles de 

l'école. Chacun pouvait amener un sac de feuilles ou de tonte de jardin,  d'épluchures, etc. Les familles ont bien 

participé et les CM2 responsables se postaient chaque matin devant la porte pour aller récupérer les sacs et les 

emmener derrière l'école (proche du jardin). 

  

Deuxième étape : les plantations.  A l'école, les élèves  de maternelle avaient préparé des plants de 

tomates et de courgettes. Ils nous ont accompagnés dans le jardin et nous avons mis tout ça dans notre beau 

rectangle de lasagne. Nous y retournions régulièrement pour arroser. 

  

Troisième étape : récolte et dégustation. Les courgettes ont vite donné, et nous nous sommes tous 

retrouvés (résidents et élèves) pour déguster tous ensemble un gaspacho de courgette. 

 Pour le matériel, nous avons contacté l'Association des parents d'élèves, qui a accepté de financer des 

gants de jardin pour les élèves, et des petits outils. La maison de retraite a acheté une brouette. 

  

La prochaine étape sera la fabrication d 'une serre en bouteille plastique ! Donc pas de grosses dépenses, 

et beaucoup de débrouille ! 
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Qu’est-ce que ça a changé ? 

 La classe se retrouve autour d'un projet commun : faire vivre le jardin. Certains y prennent un grand 

plaisir alors que les plantations faites en classe ne les avaient que peu intéressées. D'autres apprécient le contact 

avec les personnes âgées car il faut les impliquer, les aider à porter, les ramener à leur chaise. Les groupes de 

travail se forment naturellement autour d'un coin du jardin. C'est un projet très fédérateur. Au cours de l'année, 

l'ambiance de la classe s'est nettement améliorée, en partie grâce à ces moments de travail collectif. 

 Les bordures de fenêtres de la classe continuent à être encombrées de plantes exotiques, qui décorent la 

classe et grandissent doucement. Mais le jardin, lui, est sans arrêt en mouvement : à chaque fois que nous y 

allons, nous découvrons que les fruits ont poussé, les mauvaises herbes aussi, qu'il faut arroser, que notre 

« tour » de pomme de terre commence à laisser voir ses pousses, … Et quel enthousiasme à chaque fois ! Les 

élèves vont faire le tour et s'exclament quand une tomate est enfin rouge, quand les escargots ont mangé leurs 

salades, quand on trouve un crapaud dans les lasagnes !!! 

 De retour en classe, un petit bilan est fait pour le journal de la classe. Les élèves peuvent faire un dessin 

ou un article. Au conseil, on propose des projets pour améliorer notre jardin (un hôtel à insectes pour la 

biodiversité, un épouvantail pour décorer, …).  

 Dans le jardin, beaucoup de compétences du programme peuvent être abordées : des mathématiques (les 
mesures de longueur pour la fabrication de la serre, pour l'installation de carrés de jardinage), des sciences (la 

reproduction des végétaux, la biodiversité, les animaux du jardin, le respect de l'environnement...), l'EMC 
(coopérer autour d'un projet), ... 

 


