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Tous au jardin 
 

DOSSIER BUDGET 

- GIP DSU / Association 
Les Hippocampes 
- Terra Symbiosis 

- 900€ : temps d'animation et matériels pour les sous-projets 1 (355€) et 2 (545€ dont 
145€ pour le matériel et 400€ pour l’animation). 
- 4 000€ : temps d'animation et matériels pour le sous-projet 3 

PUBLIC OBJECTIF / ACTIVITES 

1- CP/CE1/GS 
 
2- CM2 
3- CM1/CM2 

1- Choix de variétés, semis, récolte et dégustation d’une grande salade composée et de 
fleurs comestibles 
2- Travail d'expérimentation : D'où vient le sol ? 
3-L’école de la Nature : Réalisation d'un jeu de rôle sur les êtres vivants dans le potager 

 

DETAILS DU PROJET 

1- La grande salade composée : L’association Graines de liberté réalise 3 animations d’1 heure et conseille 
les enseignantes et les enfants sur la culture de quelques légumes : pomme de terre, haricots verts, 
courgette, chou, salade… Des bacs sont réservés pour ce projet. Les semis, les récoltes et dégustations 
seront réalisés par les élèves de grande section maternelle et de CP/CE1 (projet de « liaison »). 
  
2- Expérimenter le sol : Le projet était initialement prévu pour la classe de CM2 pendant l’année 2016-17 
mais a été reporté par manque de temps disponible, il a été réalisé avec la classe de CE2 pendant l’année 
2017-18. 
Les élèves réalisent diverses expériences afin de définir « D’où vient le sol ? ». Exemples : test du bocal de 
différents échantillons de sol ; réalisation d’un outil d’observation de type terrarium (2 plaques de verres 
avec entre elles, différentes couches de sol comme les différents horizons d’un sol où l’on voit évoluer des 
verres de terre et autres petits animaux du sol, les racines de graines qui ont été semées, la décomposition 
de matière organique disposée sur la surface)…  
2 animations d’1h30 et  2 animations d’1h sont prévues. 
 
3- Jeu de rôle : Projet financé par la fondation Terra Symbiosis et destiné aux élèves d’une classe mixte de 
CM1/CM2. Plusieurs séquences d’animation sur les êtres vivants du potager permettent d’aboutir à une 
réflexion avec les élèves sur les choix des animaux qui vont constituer le jeu de rôle et sur les différents 
éléments du jeu (règles, présentation…). Le jeu sera expérimenté auprès d’autres groupes d’enfants, de 
jeune et adultes avant d’être édité. 
10 animations d’1 heure avec 1, 2 ou 3 animateurs sont prévues. 
Détails du projet : cf. doc. « Programme jeu de rôle ». 

 

1- La grande salade composée 

Activités réalisées : 
- Mardi 4 avril : groupe entier ; plantation de pommes de terre, semis en pleine terre de haricots 

verts et semis en godets de courgettes. 
Les professeurs et les enfants sont revenus arroser les plantations à plusieurs reprises. 

- Mardi 9 mai : Plusieurs ateliers : préparation de la terre pour un nouveau bac ; paillage des pommes 
de terre ; plantation dans le grand bac (tomate, œillet d’Inde, basilic…) ; plantation dans le nouveau 
bac (tomate, courgette, pimprenelle) ; plantation dans le premier bac avec les haricots (roquette) ; 
plantation dans le grand bac (coriandre, salade, pimprenelle). 
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- Mercredi 5 juillet : groupe entier ; récolte de tout les légumes arrivés à maturité dans le jardin 
(chourave, roquette, courgette, pommes de terre, haricots, capucine…) 

- Jeudi 6 juillet : les enfants ont préparé la salade avec les enseignantes et dégustation avec les 

animateurs de Graines de liberté. 

 
 

  

Plantation dans les bacs 

Récolte 

La belle salade avec les légumes 
et fleurs du jardin 
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2- Expérimenter le sol 

L’association Graines de liberté et l’école J.P. Brana ayant trop d’activités en même temps, les animations 
sur l’expérimentation de la formation d’un sol ont été reporté à la rentrée 2017/2018 et ont été réalisées 
avec la classe de CE2. Les élèves étaient divisés en 2 groupes qui participaient successivement aux 2 ateliers 
proposés. 
 

Activités réalisées : 
- Jeudi 24 mai : réalisation d’un compost en tas dont les enfants ont suivi l’évolution de la 

transformation de la matière organique lors des séances suivantes + préparation d’un extrait 
fermenté (purin) d’ortie et de fougère. 

- Lundi 28 mai : fabrication de « labo à vers » grâce à des bouteilles en plastiques coupées et 
remplies avec de la terre, des feuilles, de l’herbe, des graines et quelques vers de terre + projection 
de la vidéo de l’émission « C’est pas sorcier » sur les Vers de Terre. 

- Lundi 11 juin : réalisation du « test bocal » pour définir la texture du sol en mettant un échantillon 
de terre dilué dans un bocal rempli d’eau, l’observation après décantation permet d’évaluer la 
proportion de sable, de limon et d’argile + protocole moutarde qui consiste à arroser 1m² avec un 
mélange d’eau et de moutarde pour faire remonter les vers de terre et ainsi recenser leur nombre 
et leur type. 

- Lundi 18 juin : observation de la faune grâce à des loupes, des clés de détermination et des 
appareils photos puis descriptions et dessins des animaux observés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Protocole Moutarde 

Observation de la faune du sol 
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 3- Jeu de rôle  

Etapes prévues : 
- 6 Ateliers d’acquisition de connaissances et de préparation à la conception du jeu avec les enfants 

de l’école : découverte des habitants du jardin, choix des animaux, collecte des informations 
nécessaires pour chaque fiche. 

- 3 Ateliers de conception du jeu avec les enfants à partir des travaux réalisés pendant les ateliers : 
choix du modèle de support pour les fiches/dossards, choix du nombre de fiches/participants 
(nombre d’animaux proposés, plusieurs fiches pour un même animal ou pas…), contenu de chaque 
fiche (informations et illustration), rédaction des règles du jeu… 

- 1 Atelier pour tester la première version du jeu par les enfants de la classe auprès d’autres groupes 
d’enfants et de jeunes. 

- L’association teste le jeu avec divers publics et rectifie son contenu et sa forme selon les besoins. 
- L’association étudie la possibilité d’éditer le jeu afin de le diffuser. 

 
Activités réalisées : 
Les ateliers d’acquisition de connaissances et de préparation à la conception du jeu, ainsi que 2 ateliers de 
début de conception ont été réalisés. La fin d’année scolaire ayant été assez « chargée » pour l’école 
comme pour l’association Graines de liberté, nous avons décidé conjointement de reporter les ateliers 
manquant à la rentrée scolaire suivante. Le travail se poursuivra avec la classe de CM2 qui regroupera la 
majorité des élèves qui ont participé aux premiers ateliers. 

- Vendredi 5 mai : animation en classe. Les élèves ont « tourné » sur 3 ateliers : 
 La « Boite à Curiosité » composée d’éléments d’origine animale : plumes, insectes morts, morceaux 

de nids (bourdon, frelon, abeille)… 
 Les « Mots jetés » sur les habitants du jardin : l’animateur note tous les noms d’animaux nommés 

par les enfants puis, ils réalisent des regroupements par famille et des liens de prédation. 
 « Quelle est ma petite bête ? » : à partir de documents (livres, magazines, bande-dessinées) les 

élèves choisissent un animal-habitant du jardin dont le nom sera associé à leur prénom. Ils 
commencent à remplir la fiche de leur animal à l’aide des documents (famille, alimentation, 
prédateurs…). 

  Les élèves ont terminé de compléter et d’illustrer leur fiche-animal en classe avec l’enseignante 
- Vendredi 12 mai : animation en extérieur. Tous en rond, chacun leur tour, les enfants disent leur prénom, le 

nom de l’animal qu’ils ont choisi pendant l’atelier précédent, et nomment une de ses qualités (ou actions). 
Exemple : Vanessa-Coccinelle, mange les pucerons ; Yassine-Escargot, décompose des matières du 
compost… Les enfants sont ensuite répartis en 3 groupes et « tournent » entre les 2 premiers : 

 Le jeu « Qui suis-je ? » : les enfants notent le nom d’un animal sur un papier collant qui est collé sur 
le front d’un autre enfant. Les enfants doivent deviner le nom de leur animal en posant des 
questions aux autres qui doivent répondre uniquement par Oui ou Non. 

 Les « explorateurs du jardin » : équipés de loupes et de boites, les enfants partent observer les 
animaux présents dans le jardin. Puis ils les dessinent et essaient de les identifier avec l’aide de 
documents. 

 2 enfants qui font partis du « Conseil du jardin » de l’école ont joué le rôle de « reporters photos » 
et ont photographié les animaux attrapés par les autres enfants ainsi que les 2 ateliers. 
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La Boite à Curiosités 

Les Mots Jetés 

Quelle est ma petite bête ? 
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Qui suis-je ? 

Les explorateurs du jardin 

Les Reporters photo 
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- Vendredi 19 mai : animation en intérieur. Chacun son tour, les élèves disent leur prénom, le nom de leur 

animal, ce qu’il mange et ses prédateurs. Projection de la 1ère partie du film « Guerre et Paix au Potager » 
avec des pauses pendant lesquelles les enfants énoncent les noms des animaux apparus dans le film.  
La fin du film a été visionnée la semaine suivante avec l’enseignante. 

- Vendredi 2 juin : animation en intérieur. Petit rappel de l’atelier précédent et projection de la 2ème partie du 
film « Guerre et Paix au Potager ». Pendant les pauses, les enfants citent les animaux apparus dans le film 
ainsi qu’une de ses qualités et ses amis ou ennemis au potager. 
La fin du film a été projetée pendant les cours la semaine suivante par la professeure. 

- Vendredi 9 juin : animation en extérieur. Petit retour sur le visionnage du film de la semaine précédente 
(qu’est-ce que vous avez aimé ? Est qu’il y a des choses qui vous ont fait peur…). Puis observation de 
fourmilières découvertes dans le jardin et de chenilles surprises en train de dévorer des choux. Puis les 
enfants ont tourné sur 3 animations : 

 Le « jeu des Prédateurs et des Proies » : les enfants forment un cercle, au centre, l’un d’entre eux 
choisit de jouer le rôle d’un prédateur du jardin et un autre celui de sa proie. Le prédateur a les yeux 
bandés et doit attraper la proie qui est munie de clochettes aux chevilles. 

 Les « Reporters-Photo » : l’animateur fait découvrir aux enfants les bases de la photographie avec 
son matériel. Les enfants explorent le jardin, photographient les animaux et essaient de retrouver 
leur nom. 

 Construction de Refuges pour les Auxiliaires : l’animateur explique ce que sont les auxiliaires du 
jardinier. IL explique aussi l’importance de la présence d’abris pour ces animaux dans le jardin (haies, 
tas de bois…). Puis ils découvrent et construisent différent types de refuges pour les auxiliaires du 
jardin. 

- Vendredi 16 juin : animation en extérieur. Les enfants sont répartis entre les différents groupes entre 
lesquels ils peuvent tourner : 

 Construction de Refuges pour les Auxiliaires : voir atelier précédent. 
 Les « Reporters-Photo » : voir atelier précédent. 
 Le jeu du « Memory des prédateurs et des proies » : l’animateur présente aux enfants les 16 cartes 

du jeu qui vont par paire : le prédateur et sa proie. Les cartes sont mélangées et posées les unes à 
côté des autres, retournées pour ne pas voir les animaux. Les enfants ne peuvent retourner que 2 
cartes à la fois. S’il ne s’agit pas du prédateur et de sa proie, ils remettent les cartes à leur place et 
en retournent 2 autres. Les enfants essaient de reformer les couples d’animaux à l’aide de leur 
mémoire. 

 Les enfants qui ne sont pas des animations ci-dessus lisent les livres et bandes-dessinées sur les 
animaux, explorent le jardin avec les loupes ou aident l’animatrice à ranger, illustrer et compléter 
les fiches du classeur des explorateurs. 

- Vendredi 23 juin : animation en salle. Les enfants essaient de constituer une liste la plus complète possible 
des animaux du jardin qu’ils ont découvert. Puis, divisés en petits groupes, ils essaient de classer les 
animaux de cette liste en fonction de leur mode d’alimentation : phytophage, pollinisateur, prédateur ou 
décomposeur. 

- Lundi 26 juin : dernier atelier de l’année scolaire. Animation en classe. Suite de la classification des 

animaux de la liste établie pendant l’atelier précédent. 
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Construction de Refuges pour les auxiliaires 

Memory des Prédateurs et des Proies 

Les 
Reporters 

photo 


