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VIOLETTE, EXPLIQUENOUS LE « JARDIN
D’ÉVEIL ».

verger haute tige. Au printemps, il

Il s'agit d’un coin nature et didac-

Ou, lorsque je me pique aux orties,

tique où nous proposons des ateliers

qu’un élève coure cueillir quelques

Elles sont toutes liées au programme

thématiques pour les classes de

feuilles de plantain : « Tenez Ma-

et aux socles de compétences. Par

maternelle et primaires !u ll des

dame Nature, la plante magique qui

exemple, lors de l'atelier arbres, nous

saisons, nous déclinons les activités.

guérit, pour votre piqûre ». En été,

utilisons des hypsomètres, des ins-

En hiver, nous observons les étour-

nous observons tritons, grenouilles

truments bricolés avec lesquels nous

neaux ou troglodytes se nourrir des

et libellules dans la mare. Et en au-

calculons la hauteur des arbres du

graines de meurs Fanées, des baies

tomne, nous récoltons les graines à

jardin. Nous « comptons » pour faire

de la haie diversilée ou des Fruits du

semer l’année suivante.

l'inventaire des sachets de graines,

n'est pas rare que les enfants me demandent « Madame Nature, on peut
manGer une meur de BourraCHe  »
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COMMENT LES ACTIVITÉS
NATURE S’INTÈGRENTELLES DANS LE
PROGRAMME SCOLAIRE ?

ça se passe à l’école
nous « copions » et « écrivons » les
noms des plantes sur les étiquettes,
nous « lisons » les livres de jardinage
avant de semer... Nos activités permettent de développer l’autonomie
des enfants, les plus grands prenant
en charge les petits. Le jardin crée
également un climat relationnel chaleureux, les enfants adorent donner
un coup de main pendant les récréations et travailler ensemble.

COMMENT LE JARDIN
RÉPOND-IL AUX BESOINS
D’ENFANTS DE LA VILLE ?
C'est un véritable poumon vert tellement précieux pour eux ! Ils se roulent
dans l'herbe, sentent les meurs,
croquent les pommes, observent les
animaux et aflchent des sourires de
satisfaction qui en disent long...

La récolte

RécolteZ les Graines Par temPs sec, en été
ou en automne, lorsqu’elles sont bien mûres
brunes et sècHes . RanGeZ-les Dans un sacHet resPirant, que
vous n’oubliereZ Pas D’étiqueter nom De la meur et année et
conserveZ ¹ l’abri De la lumière, au Frais et au sec.

Avant de semer,
préparer le sol !
PlaceZ par eXemple une b·cHe
d’octobre ¹ mars aln de désherber avant d’effectuer un premier binaGe. LaisseZ alors Germer les graines contenues dans
le sol et effectueZ ensuite un
second binage pour ameublir le
sol et le rendre homogène.

Semer

QUELS CONSEILS
DONNERAIS-TU AUX
ÉCOLES QUI AIMERAIENT
SE LANCER DANS UN
COIN NATURE ?
N'hésitez pas ! Même le plus petit
bac de plantations sera source de
joies et d'apprentissages. Faites
conlance à votre main verte, à celle
des enfants et amusez-vous, expérimentez. De nombreuses associations, notamment Natagora, offrent
un tas de chouettes formations pour
s'armer si l'on manque de connaissances. Je n'hésite pas à aller voir ce
qui se fait ailleurs pour me donner
des pistes et à demander de l'aide

RÉCOLTER
ET SEMER
LES FLEURS
SAUVAGES

MélangeZ les graines avec du sable, aln de visualiser votre passage. Après avoir semé ¹ la volée
(2-4 g/m2 , recouvreZ les graines avec  cm de
terre. TasseZ en piétinant puis arroseZ.

Quand semer ?
SemeZ en automne, les graines germeront au printemps après
une phase dite de « vernalisation ». Certaines graines doivent en
effet passer par une période de froid pour lever leur dormance,
c’est le cas des papavéracées, des rosacées, des apiacées et des
primulacées. Un semis de printemps est toujours envisageable
de mars ¹ mai. SemeZ alors lorsque la terre n’est pas trop sèche.

à l'extérieur ! Cela crée des collaborations enrichissantes. Alors, à vos
binettes !
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