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L’évaluation du projet
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Le jardin potager au sein d’un établissement scolaire permet aux enfants 
de découvrir le monde du vivant. Ils y découvrent ainsi les différentes 
interactions entre les végétaux et les animaux peuplant le jardin. 

A travers le jardinage, les enfants sont sensibilisés sur l’importance de la 
nature et éduqués à une alimentation saine et durable. 

Le potager est un espace d’observation et de découverte qui apporte de nombreuses notions.

Ce tuto recense des conseils pratiques sur la mise en place d’un potager au sein d’un établissement 
scolaire. Il aidera la classe à identifier ses objectifs, ses besoins et à s’organiser autour de ce projet.
Autant de conseils pour favoriser la réussite d’un projet de jardinage, de la plantation des graines jusqu’à 
la récolte des fruits et légumes.

UN POTAGER 
À  

L’ÉCOLE 

L’IMPORTANCE DU POTAGER  
POUR LES ENFANTS

p.15

L’importance du potager pour les enfants p. 3
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POURQUOI 
CRÉER UN 
POTAGER À 
L’ÉCOLE ?

La présence d’un potager au sein d’une école facilite l’éducation 
à l’environnement à travers l’activité pratique et ludique qu’est le 
jardinage. Cet outil pédagogique permet aux enfants d’éveiller 
leurs sens, de découvrir le monde du vivant et de créer un esprit de 
groupe. Il les encourage à aborder tout au long de l’année diverses 
questions en rapport avec le jardinage mais aussi avec l’environne-
ment et l’alimentation, créant ainsi un relais avec les parents. 

Voici quelques exemples de notions que le potager permet d’aborder :
• La reconnaissance des légumes et plus généralement des espèces végétales
• La saisonnalité des fruits et des légumes, et plus généralement des plantes ; pourquoi le 

respect de cette saisonnalité est important pour l’environnement ;
• Le cycle de vie du monde végétal et animal ;
• La gestion de l’eau dans le jardin et plus généralement les économies d’eau au quotidien ;
• La gestion des déchets verts à travers le compostage ;
• Les animaux du jardin et leurs impacts positifs ou négatifs sur les cultures ;
• Les différents types d’agricultures et leurs impacts sur l’environnement ;
• L’alimentation.

Le jardin est un écosystème à lui seul. Il dépend des conditions environnementales mais aussi des 
actions humaines. A travers le potager, les enfants ont ainsi à leur disposition un espace de découverte 
pour apprendre la notion de biodiversité et l’impact de nos actions sur celle-ci. 

VOTRE 
PROJET 

L’EMPLACEMENT
L’emplacement du potager est un facteur important pour la bonne réussite de la récolte. 
Il doit :

• être bien exposé au soleil ;
• être abrité des vents dominants ;
• avoir une bonne terre (non polluée) ; 
• être facile d’accès. 

Il est préférable que le potager se trouve dans 
la cour d’école ou qu’il soit attenant à celle-ci.  
N’oubliez pas de demander l’autorisation à la commune. 

Si ce n’est pas possible, rapprochez-vous de votre mairie 
pour voir ensemble si un terrain communal à proximité de 
l’école serait libre pour réaliser votre projet.  

LA TAILLE 
Le temps que vous pouvez consacrer au potager détermine souvent la taille du futur potager. En 
effet, plus vous aurez une grande surface à cultiver et plus vous aurez besoin de temps pour l’entretenir. 

Déterminez dès le début qui s’occupera du potager et quel temps il 
pourra y consacrer (cf. L’organisation). Si c’est une classe, prévoyez un 
moment dans la semaine pour l’entretien du potager.  

Le budget est également un facteur limitant. Plus vous voudrez un 
grand potager et plus il faudra de fournitures (graines, plants, carrés, 
eau…). 

Avant de vous lancer dans la réalisation d’un potager, plusieurs 
questions se posent. Pour y répondre, vous pouvez vous aider de la 
feuille à photocopier présente à la fin du tuto.
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LE BUDGET 
Il est important de calculer le budget qui sera alloué au potager afin de 
bien le répartir. Pour un potager durable dans le temps, n’hésitez pas à 
investir dans du bon matériel dès le début (bois de bonne qualité pour 
les carrés, outils adaptés aux enfants…). 

Si vous n’avez pas beaucoup d’argent la première année, prévoyez vos 
dépenses sur plusieurs années. 

Vous n’avez pas la possibilité d’avoir un budget pour votre projet ? Vous 
pouvez faire une recherche de financeurs ou de partenariats auprès des organismes publics ou privés 
(cf. Les structures qui peuvent vous aider).

LA DURÉE 
Pour bien préparer ce projet, il est important de savoir sur combien de temps celui-ci va s’étendre. 
La durée minimum est d’au moins un an, le temps des semis et de la récolte. 

Cependant, après avoir investi dans un potager, il est préférable que celui-ci soit pérennisé tous les 
ans, afin que les futurs élèves puissent également prendre part au projet et que vous puissiez amortir le 
matériel et le temps investis.

LES ATTENTES 
Le choix des semences dépend de l’expérience que 
vous souhaitez retirer du potager.

Exemples : 
• Pour éveiller les sens, des plantes 

spécifiques peuvent être plantées pour 
stimuler la vue, le toucher, l’odorat et le goût ;

• Pour bénéficier d’une récolte, il faudra plutôt 
prévoir la plantation de légumes et/ou de 
petits fruits.

VOTRE 
PROJET 

L’ORGANISATION 
Afin d’organiser au mieux votre 
projet, nous vous conseillons 
de définir un référent. Celui-ci 
sera chargé de la coordination 
des actions autour du potager 
et du suivi de son entretien. 
 

La réalisation d’un calendrier de travail est également 
indispensable. Vous pouvez y lister les différentes tâches à 
réaliser ainsi que leur répartition au sein des élèves ou des 
classes tout au long de l’année.  

Pour la réussite du projet, il est nécessaire de vous réunir pour 
discuter des futures actions et ainsi vous coordonner.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Afin que les enfants puissent participer à l’élaboration du 
potager et à son entretien, il est important qu’ils aient du 
matériel adapté (plus petit pour leurs mains).

La photo ci-contre présente quelques outils 
indispensables (liste non exhaustive). 

Si vous ne pouvez pas tout acheter, vous pouvez 
chercher du matériel d’occasion ou faire une collecte 
d’outils non utilisés auprès des parents d’élèves. Vous 
pouvez également demander à une association locale 
ou aux services techniques de votre commune s’ils 
peuvent vous prêter ou vous louer certains outils.

AUTOMNE

PR
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VOTRE 
PROJET 
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COMMENT 
CRÉER SON 
POTAGER ?

VOCABULAIRE DU JARDIN AU NATUREL & DIAGNOSTIC
Questionner les enfants sur leur vision d’un jardin au naturel, sur la différence par rapport à un jardin 
classique. Vous pouvez en extraire une liste de vocabulaire liée au jardin. Dans un second temps, les 
enfants peuvent réaliser un état des lieux de la cour de l’école et en retirer un diagnostic (cf. feuille à 
photocopier).

Par exemple : Quelle est la surface de zone enherbée se trouvant dans la cour ? Combien y a-t-il d’arbres ? 
Voit-on beaucoup d’oiseaux ou d’insectes dans la cour ? 

Avec toutes les données récoltées, les enfants peuvent réaliser un diagnostic pour déterminer si la cour 
d’école est accueillante pour la biodiversité. Selon le résultat, ils peuvent chercher des solutions pour 
agir et ainsi créer un plan d’aménagement du jardin. 

LE JARDIN
Vous pouvez discuter avec les élèves de ce qu’il faudrait planter dans le jardin 
ou de ce qu’ils aimeraient y voir : des fruits et légumes à récolter, des fleurs, des 
plantes aromatiques, des arbres...

Une fois que vous avez choisi toutes les essences à planter, réalisez 
un schéma de plantation. Vous pouvez en profiter pour aborder 
la notion de plantes compagnes (cf. La permaculture), c’est-à-
dire les bonnes associations de plantes à faire au sein du jardin.  
 
 
Profitez du schéma de plantation pour sensibiliser les enfants à la rotation des cultures. 
Ainsi, vous pourrez leur demander de réaliser un schéma pour l’année N+1 de votre potager.   
Pour cela, alternez les légumes comme suit : légumineuses → légumes feuilles → légumes racines → 
légumes fruits → légumineuses, etc. 

Nous vous proposons quelques éléments de réponse à travers des 
séquences d’animation à réaliser avec les enfants. 

LE RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE 
PLUIE
Le jardin est un très bon support 
pour aborder la question de l’eau  
(ex : le cycle de l’eau, pourquoi il ne faut pas 
la gaspiller, les bons gestes au quotidien 
mais aussi dans le jardin).

Un récupérateur d’eau à l’école permettrait 
de montrer les bons gestes aux enfants. 
L’installation n’est pas compliquée à mettre 
en place. 

Pour les plus faciles à installer, il suffira d’effectuer un trou dans une descente de gouttière.

Pour l’achat de votre récupérateur, rapprochez-vous de votre commune, vous pouvez peut-être bénéficier 
d’aides.

LE COMPOSTEUR
Le composteur permet d’aborder des thèmes, tels que le 
gaspillage alimentaire, le recyclage naturel, l’utilisation 
du compost dans le jardin ou encore qu’est-ce qu’un 
décomposeur. 
L’installation d’un composteur est tout aussi simple. 
Cependant, nous vous conseillons de le faire en 
collaboration avec la cantine de votre établissement. 
En effet, les déchets du jardin ne suffiront pas à créer du 
compost. 

Vous pouvez fabriquer vous-même votre composteur avec 
des plans très simples, ou vous rapprocher du SYMEVAD 
pour vous en procurer un (cf. Les structures partenaires). 

COMMENT 
CRÉER SON 
POTAGER ?
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LA RÉALISATION DU POTAGER
Une fois l’endroit du potager défini, vous pouvez passer à sa réalisation. 
Vous pouvez opter pour des carrés potagers. Ils sont plus 
faciles d’accès pour les enfants mais demandent du matériel 
et de la terre. Construisez-les de préférence avec un bois qui 
tiendra dans le temps et remplissez les de terre végétale.  

Si vous préférez un potager en pleine 
terre, préparez la terre en désherbant 
manuellement. 
Dans le cas d’une surface enherbée, vous 

pouvez préparer la surface à l’automne en mettant des cartons ou une 
bâche dessus. Au printemps, l’herbe sera plus facile à enlever. N’oubliez 
pas d’aérer la terre avec une grelinette et de délimiter l’espace.

LES SEMIS
Selon les plantes que vous avez choisies de planter, certaines ont besoin d’être 
semées dans des pots avant d’être mises dans le potager. Il faut donc réaliser 
des semis. Cet exercice est facilement réalisable avec les enfants et permet 
d’aborder la reproduction des plantes ainsi que leurs besoins pour vivre. 
Les semis sont souvent réalisés au mois de mars afin d’être repiqués au mois 
de mai. Ils devront être stockés selon la variété à l’intérieur ou à l’exterieur sous 
abri.
Attention : si vous faites des semis, n’oubliez pas qu’il faudra souvent les arroser, 
y compris lors des vacances de Pâques.

LES PLANTATIONS
Il est déconseillé de planter avant les saints de glace, soit autour du 11 mai. Vous pouvez repiquer vos 
semis en pleine terre et également planter les autres graines (qui n’ont pas besoin de semis) directement 
dans le potager. A la belle saison, si vos semis n’ont pas fonctionné, vous 
pouvez acheter des plants directement chez un producteur. 

Nous vous conseillons d’acheter des graines locales et bio ou des semences 
paysannes (cf. Les structures partenaires). En plus de n’avoir subi aucun 
traitement chimique, elles sont adaptées à notre région et reproductibles. 
Vous pourrez donc ressemer l’année prochaine, les graines récoltées.

COMMENT 
CRÉER SON 
POTAGER ?

L’ENTRETIEN 
DE VOTRE 

JARDIN
L’entretien du jardin est un élément important de la réussite du 
potager. Plus il sera régulier et de qualité, meilleurs seront le rendu 
et la récolte. Il ne faut surtout pas le négliger. 

LE BINAGE
Biner la terre permet d’enlever les herbes que l’on ne souhaite pas 
dans le potager mais aussi d’aérer la terre. Vous pouvez en profiter 
pour former des cuvettes au pied des plantations, ce qui permettra à 
l’eau de bien arroser vos plantations.

LE PAILLAGE 
Disposez de la paille ou des copeaux de bois au pied de vos plants. Cette technique permet de garder 
l’humidité, de limiter le désherbage en empêchant les herbes de pousser et de lutter contre le froid et les 
gelées matinales.
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L’ARROSAGE
L’arrosage est une activité facilement réalisable par les enfants. 
Veillez à arroser les cultures régulièrement, en tenant compte des 
besoins des plantes, de l’ensoleillement et, après vérification, de 
l’humidité du sol et de l’état du feuillage. Arrosez au pied des plantes 
et non les feuilles. Privilégiez le matin ou la fin de journée et évitez le 
plus possible les moments très chauds et ensoleillés de la journée. Dans 
tous les cas, n’oubliez pas de pailler pour garder l’humidité. 
Côté matériel, le plus facile et le plus économique reste l’arrosoir. Si 
vous avez les moyens techniques et économiques, investissez dans un 
système de goutte-à-goutte, programmable lors des vacances scolaires.

Sinon vous pouvez également investir dans des ollas, des jarres en terre cuite remplies d’eau qui 
diffusent l’humidité nécessaire. Vous pouvez même en fabriquer !

LA FERTILISATION
En automne, vous pouvez fertiliser le substrat en ajoutant du compost 
ou des feuilles mortes sur votre potager. Cela permettra de ne 
pas laisser la terre nue en hiver. Cette action évite le lessivage des 
nutriments et protège la terre et ses habitants du froid. Evitez de fertiliser 
vos potagers avec des engrais chimiques ! Ils sont nocifs pour la 
biodiversité, pour notre ressource en eau et également pour les enfants 
qui toucheront la terre.

DIVERS
Lors de vos visites au potager, n’hésitez pas à couper les feuilles jaunes ou mortes, les feuilles 
fanées et à récolter ce qui est mûr. Profitez-en pour constater si les plants se portent tous bien.

L’ENTRETIEN 
DE VOTRE 

JARDIN

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité est primordiale pour un 
potager. On y trouve les auxiliaires, les 
animaux qui vont permettre de polliniser 
les fleurs et ceux qui vont réguler les 
ravageurs (les animaux qui vont faire des 
dégâts dans le potager).

Afin d’accueillir cette faune au sein de la cour d’école, vous pouvez 
construire des abris : 

• Nichoirs et mangeoirs pour oiseaux, abris pour chauve-souris ;
• Hôtel à insectes ;
• Abris pour hérisson.

Vous pouvez aussi faire venir la faune au sein de votre jardin en y plantant des fleurs. Une prairie fleurie 
dans la cour permet d’attirer les pollinisateurs par exemple. Certaines plantes sont également très utiles 
dans le potager : 

• Le souci éloigne les pucerons ;
• Les œillets d’Inde repoussent certains vers.

PLANTATION D’UNE HAIE
Les haies sont des éléments très importants pour les récoltes et pour la 
biodiversité. Elles permettent notamment de protéger le potager du vent et 
d’attirer les oiseaux qui vont manger les baies et nidifier dedans. Une haie 
se plante en automne aux alentours de la fin novembre. Définissez avec la 
classe les essences que vous souhaitez mettre dans la haie. Il est préférable 
de planter des espèces locales. Respectez une distance d’un mètre entre 
chaque arbre et une profondeur de trou de 50 cm. Si vous achetez des 

arbustes avec des racines nues, faites tremper les racines dans un mélange d’eau et de terre puis plantez 
(pralinage).

Il ne faut pas oublier qu’une haie demande un entretien, elle doit être taillée tous les ans. Voyez avec la 
mairie la possiblité de prendre en charge cet entretien. 
ATTENTION : Une législation est en vigueur pour la plantation d’arbre, il faut réaliser une DT-DICT. 
Demandez conseil auprès de votre mairie.

POUR ALLER 
PLUS LOIN



14 15

LA PERMACULTURE 
Réalisation d’une lasagne
Dans le but d’améliorer votre potager, vous pouvez introduire plus de notion de permaculture. 
Votre terre n’est pas très riche ? Difficile à travailler à cause des cailloux ou trop d’argile ? Pour y 
remédier, réalisez une lasagne avec les élèves ! Cela consiste à réaliser différentes couches qui, en se 
décomposant, nourrira la terre :

• Etape 1 : disposez des cartons (sans encre, agrafes ni colle) sur la surface souhaitée ;
• Etape 2 : disposez par-dessus une couche de végétaux bruns (paille, feuilles mortes…) ;
• Etape 3 : disposez une couche de végétaux verts (herbe tondue ou arrachée…) ;
• Etape 4 : alternez les couches jusqu’à obtenir une hauteur de 20 à 30 cm ;
• Etape 5 (facultative) : terminez par une couche de terre mélangée à du compost si vous souhaitez 

semer ou planter tout de suite ;
• Etape 6 : arrosez bien votre lasagne (elle doit être mouillée à cœur).

La réalisation de lasagnes demande beaucoup de matière, essayez de demander aux parents d’élèves  
d’en rapporter et/ou rapprochez-vous des services techniques de votre commune. La meilleure période 
pour réaliser une lasagne est l’automne. Il est alors plus facile de trouver des feuilles morte. La matière 
aura le temps de se décomposer pendant l’hiver.

Association de plantes
Si vous n’avez pas mis en place le principe de plante compagne lors de 
votre premier plan de plantation, vous pouvez essayer ! Le principe est 
simple, certaines plantes aiment être ensemble et d’autres pas du tout. Plus 
vous appliquerez le principe d’association de plantes, moins votre potager 
aura besoin de traitements (ex : tomate et basilic / radis et haricots / laitue 
et carottes). 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

L’ÉVALUATION
DU PROJET

A la fin de la saison, vous pouvez évaluer votre projet avec les élèves 
(cf. Feuilles à photocopier) : 

• Qu’en ont-ils retiré ? Les plus ? Les moins ?
• Avant la fin de l’année scolaire, vous pouvez faire un bilan avec les 
élèves : Ont-ils aimé s’occuper du potager ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’ils 
ont ressenti ? Quels sont les fruits/légumes qu’ils ont préféré cultiver ? 
Qu’ils ont préféré manger ? 
• Quelle a été la récolte ? Les difficultés rencontrées ?  

Afin de perfectionner le potager, faites le bilan de votre récolte. 
• Quelles variétés ont le mieux fonctionné ? Celles qui ont le moins fonctionné ? Pourquoi ? 
• Que faudrait-il améliorer pour la prochaine saison ? 

Trouvez des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées. 
• Si c’est le manque d’eau, améliorez le planning d’arrosage ou trouvez une solution d’arrosage 

automatique. 
• Si ce sont les variétés qui ne sont pas adaptées, essayez-en d’autres.
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• DOUAISIS AGGLO peut vous aider à construire votre projet, à vous orienter vers les bonnes 
structures suivant vos besoins. Elle peut aussi vous proposer des animations autour du potager. 
 
Votre commune peut peut-être vous aider au niveau de la législation, à trouver du matériel ou vous 
proposer potentiellement de l’aide des services techniques (matériaux, mise en place...)

• Le SYMEVAD (SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets) peut vous proposer 
une intervention sur le thème du compostage avec la possibilité d’installer un composteur sous certaines 
conditions expliquées lors de l’intervention). 

• Si votre école se trouve sur l’une des communes de l’ORQUE Scarpe Aval (Dechy, Douai, Erchin, 
Guesnain, Lallaing, Roucourt, Sin-le-Noble, Villers-au-Tertre, Waziers), le Parc Naturel Régional Scarpe 
Escaut peut soutenir techniquement et financièrement votre projet. 

• Renseignez-vous auprès des associations du troisième âge afin de voir si certaines personnes 
peuvent aider les enfants. 

• Demandez aux parents d’élèves de récupérer du matériel, des graines, de participer à l’entretien 
pendant les vacances, d’apporter des contacts pour des financements...

LES 
STRUCTURES 
QUI PEUVENT 

VOUS  
ACCOMPAGNER

Nous vous conseillons également de participer à  l’opération 
“Plantons le Décor”. Chaque automne, elle propose l’achat 
à des prix avantageux de graines de légumes, de plants 
pour la création de haies et d’arbres fruitiers d’essence 
régionale.
Retrouvez le catalogue sur le site internet : plantonsledecor.fr

Certaines structures peuvent vous accompagner dans votre projet, 
que ce soit au niveau financier ou technique. 

• Lors de la création du potager, organisez une inauguration avec les parents et les différents 
partenaires. Ce sera l’occasion de présenter le projet dans sa globalité.

• Pendant l’année scolaire, prenez régulièrement des photos et informez les parents et les 
partenaires de l’avancée du projet.

• Vous pouvez également profiter du jardin comme support pour réaliser des cadeaux lors 
des fêtes des mères, pères ou grands-mères, comme par exemple une petite plante ou un sachet 
parfumé.

• A la fin de l’année, vous pouvez organiser un troc de plantes, une vente de légumes, des 
visites du jardin ou encore une exposition.  

LA 
VALORISATION 

DE VOTRE 
PROJET

La valorisation de votre projet est importante pour maintenir les 
élèves motivés. C’est également un bon moyen pour que les parents 
s’intègrent au projet. Différentes valorisations sont possibles tout 
au long de l’année : 
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L’ÉCOLE PILOTE 
La classe de CM2 de l’école Albert Camus de Lallaing a accepté d’être école pilote 
pour  la mise en place d’animations autour de son projet de création de potager. 
Voici ce qu’en a retiré le directeur de l’école, M. Cassette, qui est aussi l’enseignant de la classe : 

« Lancer un projet de jardin potager naturel dans l’enceinte de l’école a été pour nous un moyen de faire 
découvrir de nombreux enjeux environnementaux mais aussi alimentaires à nos élèves. Un tel projet 
permet des activités transdisciplinaires et des situations problèmes concrètes, tout en produisant un cadre 
de vie plus agréable que les élèves auront fierté à présenter à leur famille. Le petit plus : repartir à 
la fin de l’année avec des fruits et légumes du potager, voire un plant à faire pousser à la maison ! » 

L’animatrice, Mme Copy, souligne quant à elle les bienfaits d’un tel 
projet au sein d’une école :
« La pratique du jardinage au naturel à l’école est un vecteur 
d’expérimentation et d’observation de la biodiversité de proximité. 
Pour les enfants, mettre les mains dans la terre est un moyen de se 
connecter à la nature. Ainsi, ils sont plus curieux de ce qui les entoure, 
plus attentifs à leur environnement. Pratiquer le jardinage leur permet 
de prendre des initiatives, de devenir plus autonome tout en coopérant 
avec les autres. »

TÉMOIGNAGES

LES AUTRES TUTOS
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos autres Tutos de l’agglo :
• Tutos de l’agglo vol. 1 : Ce tutoriel vous aide dans la réalisation de 
votre potager. Vous y trouvez des informations complémentaires sur les 
techniques de jardinage au naturel. 
• Tutos de l’agglo vol. 2 : L’alimentation durable. Ce tuto donne de 
précieux conseils sur comment identifier et trouver des aliments de 
bonne qualité et locaux. Ce thème peut être une continuité de votre 
projet autour du potager. 
Retrouvez-les sur www.douaisis-agglo.com 

CONTACTS UTILES

DOUAISIS AGGLO : 746, rue Jean Perrin, Parc d’activités de Douai-Dorignies 59500 DOUAI
environnement@douaisis-agglo.com ou au 03 27 99 91 81

SYMEVAD : 60, rue Mirabeau Prolongée 62141 EVIN MALMAISON - 03 21 74 35 99 

PNR Scarpe Escaut : 357, rue Notre Dame d’amour 59230 Saint-Amand-les-Eaux - 03 27 19 19 70

LIENS ET
CONTACTS

UTILES

Les Tutos
de l’Agglo

Les Tutos
de l’Agglo

Vol.2
L’ALIMENTATION

DURABLE
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FICHES À PHOTOCOPIER

LE PROJET (1/2)

L’EMPLACEMENT

LES ATTENTES

LA DURÉE

LA TAILLE

 → Où sera situé votre potager ?                                                                                                                        

 → Quelle sera l’exposition ?                                                                                                                               

 → Quelle est le type de terre ?                                                                                                                            

 → Quelles sont les attentes que vous avez du potager ?                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

 → Quelles notions souhaitez-vous aborder à travers celui-ci ? (éveil des sens, cycle de vie…)

 1-                                                                                     2-                                                                                   

 3-                                                                                     4-                                                                                      

 → Combien de temps souhaiteriez-vous faire perdurer votre projet ?                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             

 → Combien de temps pouvez-vous consacrer au potager ?                                                                                                                          

 → Quel sera la taille du potager ?                                                                                                                             

 → Quel sera la taille des carrés ?                                                                                                                          

BIEN EXPOSÉ, ABRITÉ DES VENTS DOMINANTS, AVOIR UNE BONNE TERRE,  
ÊTRE FACILE D’ACCÈS

ENVIRON 2 H D’ENTRETIEN HEBDOMADAIRE POUR UN POTAGER DE 30 M²

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

L’ORGANISATION

LE BUDGET

LE PROJET (2/2)

 → Quel budget pouvez-vous allouer au jardin ?                                                                                                                        

 → Quels seront les financeurs ?  

 1-                                                                                     2-                                                                                   

 3-                                                                                     4-                                                                                      

 → Qui sera le référent du potager sur l’année scolaire ?                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             

 → Quand se dérouleront les réunions de coordination ? 

   1-                                                      2-                                                     3-                                                    

 → De quels matériels disposez-vous ?                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

 → Quels matériels pouvez-vous récupérer ?                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                              

 → Quels matériels pouvez-vous acheter ?                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                              

FICHES À PHOTOCOPIER
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Réalisé le : Par :  ☐ les élèves     ☐ les enseignants     ☐ autres(s):                       

DANS LA COUR OUI NON Commentaires

Y a-t-il des arbres ? Combien ? 

Connaissez-vous la proportion d’espaces verts ?  

Voyez-vous beaucoup d’animaux ?

Voyez-vous beaucoup de fleurs ? 

Y a-t-il des nichoirs, des mangeoires ? 

Connaissez-vous la qualité de la terre ?

Savez-vous qui entretient les espaces verts  
de l’établissement ? 

Comment sont-ils entretenus (techniques, produits, 
arrosage, etc.) ?

PRINCIPAUX CONSTATS PISTES D’AMÉLIORATIONS

 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

                                                                                                                                   
                                                                                             
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                    

                                                                                                                                   
                                                                                             
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                   

FICHES À PHOTOCOPIER

FICHE ÉVALUATION
BILAN
 → Qu’en avez-vous retiré  ?   Les +                                             Les -

 → Les enfants ont-ils aimé s’occuper du potager ?                                                                                                                            
  Pourquoi ?                                                                                                                                               
 → Qu’est-ce qu’ils ont ressenti ?                                                                                                                         
 → Quels sont les fruits/légumes qu’ils ont préféré cultiver ?                                                                                                                            
 → Qu’ils ont préféré manger ?                                                                                                                            

RÉCOLTE

Afin de perfectionner le potager, faites le bilan de votre récolte. 
 → Comment a été la récolte dans l’ensemble ?                                                                                                                                      
 → Quelles variétés ont été le plus productives ? 
   1-                                                      2-                                                     3-                                                    
 →  Et les moins productives ?
   1-                                                      2-                                                     3-                                                    
 Pourquoi ?                                                                                                                                                           

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LES SOLUTIONS
                                                                                                                                   
                                                                                             
                                                                                                   
                                                                                                    

                                                                                                                                   
                                                                                             
                                                                                                   
                                                                                                    

FICHES À PHOTOCOPIER
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