Activités pédagogiques,
square Jules-Verne (11e)

Charte des jardins pédagogiques :
Petites Mains Vertes

Carrés pédagogiques
square Jules-Verne (11e)
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Square Jules-Verne

Parc Montsouris (14e)

Chapitre 1
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Imaginer son jardin, multiplier les plantes, préparer
le terrain puis planter et récolter sont autant d’activités
qui peuvent se faire en groupe toute l’année, pendant
le temps scolaire, périscolaire ou encore dans le cadre
d’une activité associative. Le jardin est un lieu de liberté,
de création et d’expérimentation, mais il est aussi soumis
à de nombreuses contraintes : on ne jardine pas
sans tenir compte des saisons et de la météorologie,
de la superficie, de l’orientation et de l’exposition de
son terrain. Il induit une coopération entre les enfants et
permet aussi d’associer le personnel de l’école, les
parents… C’est aussi un support idéal pour découvrir
le cycle de vie des plantes et de certains animaux.
Le jardinage collectif connaît un succès grandissant à Paris
depuis quelques années, que ce soit dans les jardins
partagés, pédagogiques ou d’insertion. Ce chapitre a
pour objectif de donner des pistes pour des projets
et de susciter l’envie de créer des jardins, qu’ils soient
miniatures, en pots, qu’ils concernent toute l’école,
voire le quartier…
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1. Cr
Sur une petite surface, il est possible de créer un jardin
miniature. C’est aussi l’occasion de s’initier, en quelques
mois, à tous les métiers du jardin.
Du paysagiste jusqu’au jardinier en passant par le pépiniériste, en abordant toutes les phases de la réalisation
d’un jardin. En pleine terre 1 à 2 m2 suffisent largement,
en intérieur, un bac de 40 x 60 cm au minimum convient.

Exemples de plantes “d’intérieur” :
Papyrus, Ficus pumila, Hypoestes, Saintpaulia nain,
palmier nain, Chlorophytum, Helxine, Crassula, Echeveria,
bégonias bambous, Ficus ovata…
Pensez aux jeunes plants proposés en jardinerie,
qui pourront se maintenir quelques années en bac.
Exemples de quelques plantes “d’extérieur” :
Conifères nains à écailles (Chamaecyparis nana gracilis,
Juniperus Sky Rocket), alysse odorante, Sedum palmieri, Sedum telephium, Sempervivum, Ulmus Jacqueline
Hillier, buis, lamier maculé, petite pervenche, Ophiopogon, thym serpolet…

Préparation du terrain (avril)
En pleine terre, reportez-vous au chapitre 4.
En bac, placez un drainage au fond (billes d’argile,
pots en terre cassés) puis recouvrez de mélange : 2/3
de terreau, 1/3 de fibre de coco, ajouter 3 ou 4 poignées de sable non calcaire.

Plantations (avril)
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Les bacs en polystyrène que vous
trouverez chez les poissonniers sont
parfaitement adaptés. Les parois extérieures peuvent
être décorées à l’aide de collages, feuilles séchées,
écorce, papiers de couleur…

Réfléchir et imaginer son jardin (janvier)
Visitez quelques jardins aux alentours pour vous inspirer…
Dessinez et établissez un plan en vue aérienne. Cette
tâche de conception revient à l’architecte paysagiste.
Pour plus de simplicité, réduisez le nombre de catégories
de végétaux à 3 : arbres, arbustes et plantes basses.
Sur le plan doivent figurer les aménagements : allées,
bassins, rochers, statues… Vous pouvez improviser
sur un thème : jardin magique, gourmand, poétique,
scientifique, artistique… Pour les bacs les plus petits
comptez 4 à 5 plantes, pour 1 m2, 10 à 12 pieds.

À l’aide du plan, placez les végétaux, creusez un trou
de la taille de la motte. Les racines doivent être correctement enterrées, tassez légèrement, arrosez au pied
des plantes.

Décoration (avril)

Pour terminer, placez les éléments de décor : sable,
gravier, cailloux, bois…
Découpez des fonds de bouteilles
en plastique pour faire les bassins.

Multiplier les plantes (février, mars, avril)
Devenez pépiniériste et horticulteur en produisant
les plantes qui serviront à composer le jardin. Les plantes
doivent rester en pépinière au moins 2 mois pour être
suffisamment développées.
Pour cela, reportez-vous aux chapitres 5 et 6 sur “le semis”
et “la multiplication”.

Boutures et éléments
de décoration pour mini-jardin
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2. Cr
Quand et avec qui débuter un projet
de jardinage à l’école ?
Si vous souhaitez développer un projet au plus sur
une année scolaire, à vous de planifier une succession
d’activités réalisables dans ce délai (le mois d’octobre
ou le mois de février sont de bonnes dates pour démarrer).
Si vous pensez à un projet pérenne sur plusieurs années
et nécessitant des aménagements, réfléchissez bien en
amont à sa mise en place. Un jardin sera un excellent
support pour un projet d’établissement impliquant
enfants, enseignants, animateurs mais aussi le personnel
technique et administratif.
Pour un tel projet, il est indispensable d’avoir l’accord
du chef d’établissement. S’il est nécessaire de réaliser
des travaux d’aménagement, ceux-ci peuvent être financés par la Direction des Affaires Scolaires et réalisés
par la Direction des espaces verts et de l’environnement
(DEVE).
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Vous hésitez à vous lancer ? Vous pouvez demander
conseil à la Maison du Jardinage ou à Macadam Fleur
et aussi bénéficier de formations. Rapprochez-vous
également des autres écoles de votre quartier, certaines jardinent peut-être déjà.

À la maison
Jardiner à l’école peut inciter les enfants à se lancer dans
des plantations chez eux et à y associer leur famille.

Dans la cour de l’immeuble
Une cour d’immeuble, même petite mais pas trop
sombre, peut être végétalisée (reprendre les idées du
chapitre “Jardiner sans jardin”) en invitant les voisins
à participer.

Les jardins publics
Les dépliants “Sentiers-Nature”, disponibles en mairie
d’arrondissement, sont un bon outil pour découvrir
les jardins publics du quartier. Fréquenter un jardin à
proximité de l’école au fil des saisons permet de bien
connaître le travail des jardiniers de la Ville de Paris et,
pourquoi pas, d’aller les rencontrer. Dans certains squares parisiens, des jardins pédagogiques ont été mis en
place. Ce sont des parcelles jardinées mises à la disposition d’écoles voisines qui ont signé avec la Direction des
espaces verts et de l’environnement et la mairie d’arrondissement la charte des Petites Mains Vertes qui définit
les conditions de cette mise à disposition.

Les jardins partagés
Les rythmes scolaires ne coïncident pas toujours avec
les rythmes du jardin. Comment assurer un arrosage
et un entretien régulier ? Quelles activités mener ?
C’est pourquoi en partageant le projet de jardinage
sur le temps scolaire et le temps périscolaire (qui
concernent les mêmes enfants), votre jardin aura
les plus grandes chances d’être un succès.
L’idéal est d’associer les enfants à la maturation du projet
pour une meilleure appropriation de leur part.
Dans un premier temps, vous pouvez les inviter à
découvrir les jardins du quartier (publics ou partagés)
et aller interroger les personnes de leur entourage qui
ont la main verte. Ils pourront également réfléchir
aux différents usages (agrément, production, conservation
botanique…) et aspects (écologique, didactique, historique…) des jardins. La définition d’un thème comme
cuisines du monde, l’art au jardin, météo et saisons,
les plantes dans la BD… peut aider à cadrer la démarche.

Depuis 2002, la Ville de Paris a développé le programme
de jardins partagés Main Verte. Ces jardins associatifs accueillent des écoles du voisinage pour jardiner.
Renseignez-vous pour savoir s’il y en a un à proximité
de votre établissement. (voir page 62)
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Le jardin pédagogique de l’école
de la rue Küss (13e)
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