




















Mise à disposition d’un espace communal





Faire des séances plus longues pour éviter les déplacements.
Se faire accompagner d’un ou plusieurs accompagnateurs pour le trajet.






Carrés potagers – Culture en caisse, jardinières à acheter ou fabriquer, supports
variés (vieilles chaussures, bouteilles en plastiques etc.. )



Adapter les cultures : culture à la verticale par exemple avec support palette
Jardin en lignes – Carré jardins






















Faire des recherches internet
Des données sont disponibles sur les sachets de graines.



Récupérateur d’eau – Système compte-goutte



Culture sous serre



Sol pauvre

Terreau - Compost

Problème des nuisibles – des maladies



Manque d’outils

Faire un appel aux dons

Avoir des outils adaptés à l’âge

Achat de matériel pédagogique
Fabriquer des outils








Financement du matériel, des graines, des plants

Subvention, appel aux dons, lotos
Solliciter les parents, la municipalité
(Les IME proposent des plants à tarifs réduits)

Encadrement par rapport à l’effectif

Petits groupes/ parents / intervenants. Définir les tâches de chaque groupe
avant d’aller au jardin

Entretien hors temps scolaire

Parents, DDEN

Avoir du temps

Mettre en place un projet de classe / d’école
Profiter de la récréation pour jardiner sur la base du volontariat



Motivation des élèves

Inscrire l’action dans le cadre d’un projet – Renouveler les idées, les thèmes
autour du jardin



Savoir faire

Malle jardin OCCE – Recherches documentaires – Jardineries -

Connaissance scientifique

http://www.rustica.fr/





Trouver des plantes adéquates pour une observation de la plante à la
récolte

Haricots, lentilles




Accidents liés au matériel





Allergies - Vaccinations

Prévenir les parents de l’activité



Entretien

Parents – Mairie.
Choisir des cycles végétatifs courts

Difficulté des gestes

Parents –Mairie- Club du 3ième âge

Gros travaux

Aide mairie



Prise en charge de l’arrosage pendant les vacances

DDEN –Parents -Mairie Club du 3ième âge- Enfants

Semis et récolte sur 2 années scolaires

Un projet jardin peut se construire sur plusieurs années





Récoltes pendant les vacances




Choisir les plantes qui fleurissent ou peuvent être récoltées sur les mois
d’école

