
Modèles de jardins scolaires
Comme le montrent les modèles pré
sen tés ici, les jardins scolaires peuvent 
prendre des formes différentes et rem
plir des fonctions variées. 

Le pot de fleurs

Le plus petit jardin scolaire consiste 
pro  bablement en un pot de fleurs 
avec de la terre pour chaque enfant. 
Des graines de plantes utiles ou orne
mentales peuvent y être semées. Les 
élèves ont déjà la possibilité d‘observer 
et d‘apprendre beaucoup de choses 
sur le développement des plantes. Il 
s’agit également d’une occasion idéale 
pour s‘exercer aux soins et se res
ponsabiliser. 

Le jardin de palettes

Ce jardin est mobile et peut être ins
tallé n’importe où dans l’espace de 
l’école. Il sert d‘objet de recherche 
pour la classe. Après avoir remplie 
une caissepalette des CFF, les plantes 
sont cultivées de manière judicieuse 
selon leurs ententes, c’estàdire par 
as sociations. Un jardin de pa lettes 
joliment garni peut servir de décora
tion pour la cour d’école et per met de 
motiver de potentiels imi tateurs.
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Le jardin de projet 

Le jardin de projet est un jardin 
temporaire. Il ne nécessite pas grand
chose: un peu de savoirfaire, de 
quelques outils de jardinage et d’un 
es pace. Enlever la couche de gazon 
et préparer le sol ne demande pas 
beaucoup d’efforts. Il est souvent 
possible de se faire prêter les outils 
de jardinage si nécessaire. Une fois le 
projet terminé, il n’est pas non plus 
com pliqué de remettre le terrain dans 
son état d’origine. 

Le jardin de parterres au mètre 
carré
La prochaine étape est celle des par
terres temporaires ou permanents, 
comme un parterre d‘un mètre carré 
par groupe de deux à trois élèves. Ces 
der niers prennent soin des plantes 
dont ils sont responsables.

La zone de jardin diversifiée

La transition vers le jardin scolaire 
per manent, avec ses platesbandes, ses 
haies, ses installations, etc., devient 
alors aisée. Une planification ainsi que 
des ressources financières sont né
cessaires pour un jardin scolaire prévu 
sur le long terme.

Conseils pour la planification 
d‘un jardin scolaire
Si l’on souhaite créer un jardin scolaire 
dans le périmètre de l‘école, il est avan
tageux d‘impliquer dès le début toutes 
les personnes concernées. Qui veut 
par ticiper au projet, qui est concerné 
par celuici, quelles personnes ayant 
des connaissances particulières doit
on impliquer? Dans la réponse à ces 
ques tions, on ne doit pas seulement 
concevoir le jardin scolaire comme 
un lieu de jardinage, mais aussi 
comme un enrichissement pour toute 
l‘école, car il se prête parfaitement à 
la planification de séquences dans 
de nombreuses matières avec des ac
tivités à l‘extérieur dans le jardin.

Visée

Les objectifs pédagogiques et la 
fonc tion du jardin scolaire doivent 
être clarifiés avec les personnes 
concernées, au même titre que les 
responsabilités, les compétences 
ainsi que la communication interne 
et externe de l’école. Il est également 
recommandé de faire participer les 
élèves au processus de planification 
qui mène au concept du jardin scolaire. 

Réalisation

La mise en place d‘un jardin scolaire 
peut être envisagée de diverses ma
nières. Il est cependant conseillé, si 
possible, de faire collaborer tous les 
par ticipants au projet. En effet, les 
bienfaits sont nombreux pour les 
participants qui partagent une ex
périence riche autour du jardin. 

Fonctionnement 

Le jardin scolaire ne devrait pas être 
conçu comme un projet isolé et son 
fonctionnement devrait être intégré 
à la routine de l‘école. Pour cela, la 
di rection le soutient et prévoit les 
moyens financiers nécessaires dans 
le budget de l‘école. La plantation du 
jardin est alors planifiée sur plusieurs 
années et adaptée aux périodes de va
cances. Des personnes extérieures à 
l‘école, comme des personnes âgées 
(projet de Pro Senctute) peuvent sou
tenir efficacement le projet.

Fiche d‘information
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L‘assiette à salade

Une variété de laitues, qu‘il s‘agisse de 
salades ou de laitues pommées, peut 
être cultivée en culture mixte avec des 
légumes comme les radis ou les choux
raves et des herbes (persil, ciboulette, 
basilic) dans un pot, une jardinière, un 
parterre surélevé ou une platebande. 
Après avoir semé, repiqué et planté la 
laitue, vous serez récompensé par un 
délicieux plat de salade. Si vous n‘avez 
besoin que d‘un peu de laitue à la fois 
et que vous ne souhaitez pas récolter 
des têtes entières de laitue, vous 
pouvez également récolter uniquement 
les feuilles extérieures.

Herbes aromatiques et fleurs

La plantation d‘herbes aromatiques 
et de fleurs endémiques favorise gé
né ralement la biodiversité. Selon 
la composition des fleurs choisies 
– des mélanges appropriés sont dis
ponibles dans le commerce – on att ire 
les papillons ou on encourage la pro
pagation des abeilles et des bourdons. 
Par exemple, on peut faire pousser 
des herbes aromatiques ou des herbes 
à thé qui seront ensuite utilisées en 
cuisine. De plus, les nombreuses tâches 
de couleurs florales sont décoratives et 
agréables à regarder.

Des cultures réussies
Les cultures suivantes sont faciles à 
réa liser et nécessitent peu de connais
sances préalables:

Les pommes de terre

Les pommes de terre peuvent être 
plan tées dans un pot, dans un bac à 
semis, dans un parterre surélevé ou 
encore dans un parterre de jardin. Il 
est préférable d‘utiliser des pommes 
de terre de semence qui ont été pré
germées. Si elles sont plantées fin mars 
ou début avril, la récolte peut se faire 
avant les vacances d‘été. Le rendement 
sera plus élevé si la terre est empilée 
autour du plant de pomme de terre en 
croissance. 

Les jardins scolaires 
peuvent prendre des 
formes différentes et 
rem   plir des fonctions 

va   riées.

Adresses de contact
La base de données d’éducation21 
com   porte diverses offres permettant 
aux classes de déployer des activités 
dans le domaine du jardinage. Ces 
offres sont mentionnées dans le dossier 
thématique pour les différents niveaux 
sco laires. Une sélection d‘adresses est 
éga lement proposée cidessous comme 
com plément.
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Bioterra/Gartenkind: pour des ques
tions et des conseils sur le thème des 
jardins scolaires (payant) 
https://www.bioterra.ch/angebote
engagement/gartenkind/jardins
decouvertes 

Association Cotylédon: 

pour un sou tien et des conseils (payant) 
https://cotyledon.ch/ 

Les Semeurs de Jardins: 

pour des conseils et un accompagnement
http://www.lessemeursdejardins.ch/
jardinsscolaires/ 
 

Ecoles fleuries:

pour des inspirations pour l’enseigne
ment et des exemples de pratiques
https://www.ecolesfleuries.ch/frs
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