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DOSSIER BUDGET 

- Pilotage REP 
- GIP DSU 
- RAP 

- 1 800€ : 1 200€ pour le projet 1 (animations + matériel) et 600€ pour le projet 2 (animations). 
- 900€ : pour l'achat et l'aménagement de la clôture du projet 2. 
- 250€ : pour le projet 2 (à préciser). 

PUBLIC OBJECTIF 

1- CP/GS 
2- PS/Crèche 
 

1- Réalisation d'une marelle plantée avec différents types de plantes à tubercules. 
2-  Aménagement et animations d'un jardin potager destinés aux enfants de la maternelle J.P. 
Brana, et de la crèche Pyrène avec des installations adaptées (clôture…). 

 

DETAILS DU PROJET 

Ces actions font partie d’un projet plus vaste, piloté par le REP (EDUCAZEP), Tous les chemins…, qui 
concerne également le collège Albert Camus (réalisation d’un audio-guide multilingue avec QR codes, 
travail de cartographie…), l’école Charles Malégarie (repérage d’itinéraires pour les vélos, travail de 
cartographie, mise à disposition de vélos…) et l’école Jean Cavaillès (parcours botaniques, réalisation 
d’un herbier…). 
 

1- La marelle : Des bacs disposés en forme d’un  jeu de marelle sont construits et installés avec les 
enfants de Grande Section (maternelle) et de CP (école élémentaire). Le sol est préparé (type « butte 
lasagne »). Les différents types de tubercules sont observés puis plantés par les enfants. La récolte est 
réalisée par le même groupe puis cuisinée et dégustée avec les parents. 
 

2- Le jardin des « tout-petits » : Des animations avec les enfants de Très Petite Section (maternelle) et 
de la crèche ont débuté dans le jardin existant (semis en pots, cagettes…). Une clôture va être aménagée 
avec la participation des parents sur un terrain plus proche de la maternelle et de la crèche. Des ateliers 
jardinage ludiques seront réalisés dans ce nouvel espace qui sera aménagé avec la plantation des semis 
réalisés en cagettes, l’installation de petits bacs sur le principe de la marelle mais en utilisant d’autres 
formes à définir. Le rythme d’intervention et de 1 animation par mois (2 heures par animation). 
 

ACTIVITES REALISEES 

1- La marelle : 
- Octobre : réalisation d’un compost en tas avec de la matière organique présente sur place et des 

déchets de cuisine apportés par les parents d’élèves. 
- Jeudi 16 Février (14h-15h) : dessin de la marelle et construction des bordures. 
- Jeudi 9 Mars (14h-15h) : remplissage de la marelle avec diverses matières organiques (façon 

« butte lasagne ») avec la présence de François Rouillay (Incroyables Comestibles) et de Sabine 
Becker + plantation des tubercules. 

- Jeudi 6 Avril : semis de maïs et suite de la construction d’un mandala : ajout de terre et 
plantation de salades et nigelles. 

- Jeudi 11 Mai : plantation dans la marelle de diverses variétés de courges avec le maïs (technique 
des « 3 sœurs » ou « milpa »), mélange du compost avec du vieux terreau utilisé, rempotage de 
tomates et plantations dans le mandala (betterave, roquette…). 

- Jeudi 22 Juin : grande récolte des pommes de terre, semis des haricots, plantation dans les bacs 
de pomme de terre libérés (tomates, œillets, melon) et arrosage. 

- Lundi 26 Juin : exposition sur le projet de la marelle avec accueil des parents et dégustation des 
plats qu’ils ont préparés avec les pommes de terre récoltées la semaine précédente. Discours, 
présentation du projet, visite de l’exposition et projection de vidéos réalisées pendant la 
construction de la marelle. 
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2- Le jardin des « tout-petits » : 
- Novembre : balade musicale dans le jardin, accompagnée par la flûte ; semis de petit-pois et 

plantation de bulbes à fleur dans des cagettes. 
- Décembre : découverte du compost, plantation en pots de petits plants. 
- Janvier : atelier en salle à cause du froid, remplissage de 2 grands pots avec du terreau, semis 

de prairie fleurie et plantation de bulbes à fleurs. 
- Jeudi 16 Février : installation de la « voiture de course » dans le futur jardin des « tout-petits » 

et préparation du sol pour les futures plantations à l’intérieur. 
- Jeudi 6 Avril : remplissage d’un nouveau bac décoré à la peinture avec la terre d’une ancienne 

butte et semis de cucurbitacées.  
- Jeudi 22 Juin : remplissage de 2 nouveaux bacs avec des matières organiques et de la terre, 

plantations et récolte du foin avec les parents. 
- Jeudi 29 Juin : sortie dans le jardin pendant une éclaircie (temps pluvieux), observation des 

plantes et chasse aux limaces. Dans la serre, recherche des chenilles sur les choux et 
découverte de la boite à curiosité. 

- Jeudi 6 Juillet : petite pause, assis dans l’herbe pour observer le jardin, visite du jardin « des 
grands »  et de la serre, entretien du bac en forme de voiture : récolte des bulbes de fleurs, 
ajout de terreau, plantation (betteraves, tomates…), arrosage et paillage. 
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