Dispositif le jardin au naturel

Mener un projet jardin dans son école

Depuis plusieurs années de nombreux projets de jardins et
d’aménagements ont germé sur le territoire.

Et bientôt un nouveau projet pour votre école, avec le dispositif jardin
au naturel ?
En 2010, soutenus par le Parc naturel régional de Lorraine, le CPIE de Meuse, l’Écomusée
d’Hannonville-sous-les-Côtes et Meuse Nature Environnement se sont associés pour
mettre en œuvre une opération collective autour du jardin : le dispositif « Un jardin au
naturel ».
La finalité des actions menées ayant pour but de favoriser la biodiversité dans les jardins
au travers de bonnes pratiques et d’inventorier la biodiversité reconquise.
En 2012, grâce au programme « Connais ton Parc » du Parc naturel régional de Lorraine,
outil qui rassemble autour d’un projet fédérateur, l’ensemble des acteurs d’un territoire,
le CPIE de Meuse, l’Écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes et l’association Ekosens
(toutes trois structures d’animation du territoire Parc) ont accompagné et sensibilisé des
élèves à la thématique du jardin au travers de différents projets : concevoir un potager,
un jardin des sens, créer une mare…
C’est ce que vous allez découvrir au fil des pages de ce livret au travers de recueils
d’expériences d’enseignants ayant participé au projet « Un jardin au naturel ».
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Édito
Cultivons notre jardin, l’idée n’est pas nouvelle…
Forts de leurs savoir-faire en matière d’éducation à
l’environnement, et de leurs compétences en matière
d’accueil de la biodiversité dans les jardins, l’Écomusée
d’Hannonville-sous-les-Côtes, chef de file, le CPIE de
Meuse et Ekosens ont saisi l’opportunité de l’appel à
projet du Parc naturel régional de Lorraine, pour faire
entrer la biodiversité dans les jardins des écoles. Les
partenaires ont ainsi choisi de décliner la thématique
«Jardin au naturel», au sens propre avec pragmatisme
et savoir-faire, en direction des enfants des écoles, dont
l’aboutissement est présenté dans ce livret technique.
Ainsi, le projet « Jardin au naturel : un jardin dans une
école », fut une réelle mise en situation de chacun
- enseignants, enfants et éducateurs à l’environnement dans une perspective de transmission des savoirs pour la
protection de nos ressources. La richesse du recueil des
expériences en témoigne!
Un jardin dans une école, c’est en effet un lieu de
découverte de la biodiversité, c’est l’apprentissage de
la vie et l’épanouissement personnel, c’est réfléchir à sa
propre existence au travers de l’échange avec l’autre.
Avec cette initiative, un nouveau concept est né :
Le jardin-philo !
Danielle Leprince
Présidente de l’Écomusée
Jean-Louis Dumont
Président du CPIE de Meuse
Aurora Maggiorini
Présidente d’Ekosens
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Niveau de difficulté
Très facile

Facile
Difficile
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Thématique

J
E
B

Espace :

Jardin

Pas ou peu d’espace

Eau

Moyen espace

Biodiversité

	Grand espace

Durée :

Public :

En demi journée

Maternelle - Primaire - Clis - Collège - SEGPA - IME

Pour bien commencer son projet
Choisir judicieusement l’espace, en prenant en compte l’usage et
l’accès du terrain, le voisinage et les projets d’aménagements futurs.
Commencer par des petites surfaces pour ne pas se perdre, surtout
en temps.
Prévenir la commune, les personnes en charge habituellement de
l’entretien des aménagements afin qu’ils soient compris et respectés
(zone non tondue, semis, aménagement et construction...)
Chercher des soutiens dès le départ : parents, grands-parents
jardiniers ou bricoleurs, un employé de la commune, un accueil
péri-scolaire qui pourrait suivre le jardin pendant les périodes de
vacances, ...

Besoin de soutien :
De l’aide au montage du projet à l’aide technique lors de la
réalisation, en passant par des outils pédagogiques ou des
ressources bibliographiques...

N’hésitez pas à nous contacter dès le 1er trimestre
scolaire ou avant les grandes vacances pour l’année
suivante afin que nous puissions vous accompagner
dans les meilleures conditions.
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Définir ses besoins
Quel matériel ?
De quels outils ai-je besoin pour mener à bien mon projet ? Outils de jardinage,
outillage spécifique....
Quels achats dois-je prévoir ? Outils de jardinage, graines, terreau, plants... De
quel matériel je dispose déjà ? Est-il possible d’en emprunter, d’en récupérer ?
Astuces : Penser aux bourses aux plantes, aux brocantes, aux sites d’occasion,
appel aux dons, vieux outils oubliés dans les granges.
Durée : De combien de temps je dispose pour chaque étape de mon projet ?
(cf. p.7)
Et après ?
L’entretien et le suivi de l’aménagement.
Faire de cet aménagement un support durable, qui pourra être utilisé au fil des
années.
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Rappel chronologique d’un projet,
de l’idée à la réalisation.
5/ Les fruits :

Réfléchir à la suite du projet...
Faire le bilan de l’action à transmettre aux
partenaires.

4/ Les fleurs :

Valoriser et partager le projet
auprès des partenaires et
des parents, en créant des
moments de rencontres ou par
d’autres formes d’expression.

3/ Les feuilles :

Impliquer les enfants des classes
concernées dans le projet et transmettre
les avancées du projet aux autres classes de
l’école pour les sensibiliser au projet :
«Un projet partagé est un projet qui mûrit
bien et portera ses fruits».
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2/ Les tiges :

Définir les partenaires techniques,
financiers et pédagogiques, les rencontrer
et leur exposer votre projet.
Il est indispensable de rédiger un dossier
en détaillant les points suivants : contexte,
localisation, objectifs, déroulement,
partenaires, budget...

1/ Les racines :

4
3

Bien enraciner son projet : c’est définir son projet
et mobiliser l’équipe pédagogique, mais aussi
communale ou intercommunale.
Prendre contact avec une structure qui pourra vous
accompagner dans votre projet (cf coordonnées
p. 30), le plus tôt possible (1er trimestre) pour définir
les actions à mener et leur calendrier d’interventions.
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Le jardin à thème

Laissez-vous tenter par la mise en place d’un jardin au sein
de votre école…
Potager pur ou mixé de fleurs et autres plantes utiles,
le jardin est un lieu où peuvent s’exprimer les envies de chacun.
Plusieurs établissements scolaires ont déjà sauté ce pas
et aménagé un espace cultivé.
Plusieurs approches sont possibles...
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Créer un potager

Les légumes anciens et plus contemporains se côtoient et poussent en harmonie…
Si certains coopèrent pour bien se développer, d’autres, se contrarient.
Le potager, c’est aussi un lieu qui permet de vivre avec les saisons et d’offrir aux plus
jeunes des repères dans le temps. Que récolte-t-on ? A quels moments ?
Comment peut-on les consommer ? Enfin, il permet d’aborder la notion du bien manger
et de l’équilibre alimentaire.
Quelques exemples d’activités abordées avec la classe de
TPS/PS/MS de Sommedieue : Qu’est-ce qu’une graine ? Par
des jeux sensoriels et d’observation, la découverte des outils
du jardinier : Qui sont-ils ? A quoi servent-ils ? Comment les
utiliser ?
Les légumes anciens ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs goûts ?
Travaux de jardinage : Semis, plantation, désherbage…et
installation de cultures en pots, une solution pratique pour
les écoles qui ne disposent que d’un tout petit espace ou qui
n’ont pas de coin de verdure.

Ils témoignent : la classe de Sommedieue
Thème

Difficulté

J

Durée

4

Public
Cycle 1

Nb de classes

Espace disponible

1

Projet contexte

Exploiter le jardin et le parc attenant à l’école en végétalisant l’hôtel à
insectes déjà présent et en cultivant deux carrés de terre avec des légumes
d’autrefois.

Partenaires

Écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes, école de Sommedieue, PnrL,
Inspection de l’Éducation Nationale

Autres actions en
lien avec le projet

Projet musique, avec l’école de musique de Dieue, autour des sons de la
nature. Réalisation de plantations en classe. Lecture d’albums sur le jardin.
Réalisation d’une fresque sur l’album Une si petite graine.

Restitution

Visite et spectacle dans le jardin.

Boîte à outils

Des graines, des plants, des outils de jardinage

Points forts

« Les enfants ont adoré travailler la terre, découvrir les différents outils et
voir pousser les graines. Ils se sont bien investis dans le projet. »

Points de vigilance

Il a fallu acheter beaucoup de graines et des plants parfois difficiles à trouver. La météo n’est pas toujours favorable.

Ressenti

« Projet riche et valorisant. J’ai appris beaucoup de choses que j’ai pu
transmettre ensuite à mes élèves. »

Apports
pédagogiques

« Le travail du jardin est un moyen d’éducation à la citoyenneté (partage,
coopération... ) Un épanouissement de la personnalité, et un excellent
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moyen de découvrir le monde. »

Ils témoignent : La classe de Ménil-la-Tour
Thème

Difficulté

J

10

Durée

4

Public

Nb de classes

Cycle 1

Espace disponible

1

Projet contexte

Travail sur le cycle des plantes, par la réalisation d’expériences pour
découvrir ce dont une plante a besoin pour germer et grandir. Manipuler et
observer (semis en pots ou en pleine terre, différenciation plantes annuelles
et plantes vivaces, identification des fruits et des légumes)
Devenir curieux par rapport à son environnement proche et plus
particulièrement par rapport au jardin et à la mare de l’école.

Partenaires

CPIE de Meuse, école de Ménil-la-Tour, PnrL

Autres actions en
lien avec le projet

Travail sur la graine, le jardin, les légumes à partir d’albums et de chants.
Réalisation en arts plastiques d’un abécédaire des légumes. Recettes à
partir de légumes et fruits découverts ou récoltés dans le jardin de l’école

Restitution

Exposition pour les parents / atelier de reconnaissance de légumes.

Boîte à outils

Des graines pour les manipulations et les plantations, des albums,
documentaires et chants appropriés, des outils à la taille des enfants.

Points forts

« Grosse motivation des enfants qui manipulent et découvrent leur milieu
proche avec un autre regard. La cour et son jardin sont maintenant des
lieux de découvertes et nous observons les enfants, regarder, fouiller, même
pendant les moments de récréation. Les enfants mémorisent d’autant mieux
qu’ils touchent, manipulent. »

Points de vigilance

Problèmes liés à la météo capricieuse qui n’a pas permis quelques activités
prévues en extérieur et qui a eu quelques conséquences sur nos plantations.

Ressenti
et suggestions

« Des séances d’animations riches et très attendues par les élèves. Les plus
introvertis se sont montrés sous un jour différent. Tous ont été très heureux
de pouvoir manipuler la terre. »
Suggestion : Mise en place d’un jardin partagé avec une structure locale
(association de quartier, de loisirs, 3e âge...)

Apports
pédagogiques

L’apport de connaissances précises et des idées de prolongement d’activités.

Un jardin expérimental
Les légumes et les fleurs s’associent et s’entraident pour bien pousser. Les auxiliaires
du jardin s’activent pour les aider. D’autres gestes favorisent la croissance des plantes.
Ainsi des notions telles que le compostage, les paillages du sol, les préparations végétales
(purins, décoctions, macérations...), les rotations de cultures, la gestion de l’eau peuvent
être abordés dans cette thématique... Enfin il est possible d’installer des aménagements
durables, telles que des clôtures ou des cabanes végétales.
Quelques exemples d’activités abordées :
Avec les classes de TPS/PS de Fresnes en Woëvre : La découverte des auxiliaires du jardin.
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Pourquoi sont-ils importants pour l’équilibre du jardin ? Comment
évoluent-ils ?
Le compost : Un espace riche en vie animale :
Depuis plusieurs années, le Syndicat Mixte de Gestion des Déchetteries et Points Tri des
Secteurs Pont-à-Mousson, en partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine propose
pour les élèves de cycles II et III, un cycle de découverte autour de la réduction des déchets.
Dans ce cycle est inclue une découverte du compostage et de sa micro-faune. A travers un
protocole d’observation, les élèves participent activement à la recherche des petites bêtes
et à leur identification.
La démarche se termine par l’installation d’un composteur qui sera alimenté par les restes
des goûters et les déchets verts de l’école.
Suggestion : Prolongation de la démarche par la mise en place d’un goûter 0 déchet.
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Ils témoignent : la classe de Bernécourt
Création d’une clôture et d’une haie en saule.
Thème

Difficulté

J

Durée

2

Public
Cycle 1

Nb de classes

Espace disponible

2

Projet contexte

L’école dispose d’un grand espace où les élèves jardinent. Le projet consiste
à compléter le jardin par des installations durables. Ainsi le choix s’est porté
sur la création d’une clôture et d’une cabane en saule vivant.

Partenaires

Écomusée d’Hannonville, commune de Bernécourt, parents d’élèves,
coopérative scolaire, PnrL

Autres actions en
lien avec le projet

Tenue des cahiers de sciences et des cahiers de vie.
Visite de l’Ecomusée et de son éco-jardin

Restitution

Présentation des réalisations aux parents, suivie d’un apéritif «maison».

Boîte à outils

L’achat de matériel et matériaux pour les aménagements (saule, piquets de
bois...) et l’aide des parents.

Points forts

Créations d’espaces durables dans le temps. Aide précieuse pour la partie
scientifique apportée par l’animatrice de l’Ecomusée, actions concrètes et
abordables pour les petits.

Points de vigilance Ce projet nécessite l’achat de matières premières de qualité et une plantation
en fin de période hivernale.
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Ressenti
et suggestions

« Des interventions très vivantes et intéressantes, un discours très
adapté. »

Apports
pédagogiques

Apprentissage d’une technique spécifique à travers le plessage du saule.
Recherche en BCD, transcription en classe (dessins, commentaires, etc...)

Jardin des sens
Des plantes aromatiques pour le goût et l’odorat, des plantes tinctoriales pour la vue,
des plantes « spécifiques » pour le toucher, des graminées sonores… voici un espace
pour l’éveil de nos sens.

Ils témoignent : Le collège Van Gogh de Blénod les
Pont-à-Mousson
Thème

Difficulté

J

Durée

4

Public
SEGPA

Nb de classes

Espace disponible

1

Projet contexte

Création de trois bacs sur l’éveil des 5 sens au sein du patio du collège. Les
élèves se sont investis à tous les niveaux du projet : de la conception à la
réalisation du jardin (choix des plantes, de l’emplacement des bacs...). Une
étude en classe a été faite en parallèle sur les plantes et les graines. Les
élèves ont fait le choix de créer un bac pour les légumes (goût) un bac pour
les plantes aromatiques (odeur) et un bac pour les fleurs (vue)

Partenaires

CPIE de Meuse, PnrL

Autres actions en
lien avec le projet

Découverte de la graine, de ses conditions de germination, structure de la
fleur, reproduction des plantes à fleurs, cycle de vie de la plante, le voyage
des graines, la pollinisation, les insectes auxiliaires du jardin...

Restitution

Exposition suspendue dans le patio.

Boîte à outils

Matériaux nécessaires à la création des bacs, outils de bricolage, semences
et outils d’observations.

Points forts

« Qualité du discours de l’animatrice, bonne coordination et gestion du
temps. »

Points de vigilance

« La météo et les limaces ! »

Ressenti
et suggestions

« Très bonne expérience à renouveler. Bien investis et motivés, ce projet
reste une très bonne expérience pour les élèves qui les a valorisés au regard
des autres élèves du collège. »
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Ils témoignent : L’école de Domèvre-en-Haye

En 2008/09, l’équipe enseignante de l’école de Domèvre-en-Haye s’est lancée dans un projet
« jardin ». Les quatre classes de l’école se sont investies dans ce projet ambitieux prévu
sur plusieurs années. Projet qui s’inscrit dans une démarche d’investigation scientifique qui
développe la curiosité et la créativité. Familiarisés avec une approche sensible de la nature,
les élèves apprennent à être responsables face à l’environnement et au monde vivant.
Thème

Difficulté

J

Durée

Public

6

cycle 2

Nb de classes

Espace disponible

2

L’école Quatre
de Domèvre
enont
haye
Création
«pieds
nus»,des
infos
Julien
parcelles
été: créées
: le d’un
jardinsentier
des contes,
le jardin
couleurs
Projet contexte
(fleurs), le jardin des senteurs (plantes aromatiques), et le potager. Les
allées ont été aménagées.
Les classes de cycle 2 ont réalisé le parcours pieds nus en complément des
autres aménagements du jardin comme la mare ou l’hôtel à insectes.
Il rajoute un moyen de découverte sensorielle du jardin qui une fois mis
en place ne demande que peu d’entretien. Le parcours alterne différents
types de revêtement : galet, écorce, paille, sable.
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Partenaires

CPIE de Meuse, Association Ekosens, PnrL, Commune et parents d’élèves.

Autres actions en
lien avec le projet

Sortie en forêt (Espaces naturels Sensibles de Meurthe et Moselle), aux
bords d’étangs (Madine, Domaine de la Pichée), au Jardin Botanique de
Villers-lès-Nancy.

Restitution

Exposition et visite du jardin pour la fête de l’école à la fin juin de chaque
année.

Boîte à outils

Du temps et de la motivation ! Des moyens de financement pour le matériel de jardinage et les transports pour des sorties extérieures.

Points forts

« L’investissement de l’équipe enseignante et des parents a été très important pour que ces différents projets aboutissent.
La participation de la commune a également contribué à cette réussite.
Projet qui a évolué chaque année. Lien entre les 4 classes de l’école, point
de départ à de nombreuses activités en classe (lecture, écriture, arts
visuels... ). »

Points de vigilance

Bien présenter le projet aux parents et aux élus afin qu’ils y adhèrent et y
apportent leur soutien et leur contribution.

Ressenti
et suggestions

« Un beau résultat, bien mérité ! Du plaisir à embellir le jardin et à
participer à des activités qui ont du sens. »

Faisons le point...
L’espace à disposer n’a pas besoin d’être spacieux (quelques m2 peuvent
suffire à l’aménagement d’un espace cultivé).
Des outils de jardin sont indispensables au projet
(binettes, râteaux, bêches…)
Prévoir un petit budget pour l’aménagement
(Achats des plants et des graines et des petits articles de bricolage).

Matériel

Partenariat

Structures d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
du Parc naturel régional de Lorraine, les communes, les collectivités
locales, les conseils généraux, la coopérative scolaire, les parents d’élèves,
les jardineries et les magasins de bricolage...

n

Il est important de signer une convention avec le propriétaire du terrain si
celui-ci n’appartient pas à l’école.

tatio

emen

Régl
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Les espaces humide s

Une zone humide, c’est un terrain en eau ou humide, avec ou sans
végétation pouvant être de surface, de forme et de profondeur
différentes. Les zones humides ont donc des aspects très variés.
Elles sont souvent menacées de disparition, entre autre parce qu’on
n’y voit pas toujours d’utilité à les conserver.
Pourtant leurs rôles sont multiples : épurateur d’eaux sales et
polluées, limiteur des crues, recharge de la nappe phréatique,
participation à l’enrichissement de la biodiversité.
Et vous, avez-vous des zones humides près de votre école et/ou sur
votre commune ?
Il y a peut être quelque chose à faire comme creuser une mare ou
créer un jardin aquatique dans l’enceinte de l’école.
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Un jardin aquatique
Vous souhaitez creuser une mare, mais la place vous manque ou la cour d’école n’est
que béton... Une alternative existe : le jardin aquatique.

Ils témoignent : les classes de l’école des Capucins
de Commercy
Thème

Difficulté

E

Durée

8

Public

Nb de classes

Clis, CP et CP/Ce2

Projet contexte

Les classes de CLIS, CP et CP/CE2 de l’école des
Capucins de Commercy ont créé 3 bassins au
sein d’un espace clôturé dans un coin de la
cour d’école.
Après avoir apporté aux élèves quelques
notions sur ce qu’est une zone humide: comment ça fonctionne ? Quelle faune et quelle
flore y trouve-t-on ?
Les 3 classes ont participé à la fabrication des
3 bacs, de différentes hauteurs (1 bac de 4
palettes, 1 de 3 et 1 de 2), afin de créer un
jardin aquatique.

Partenaires

CPIE de Meuse, commune, coopérative
scolaire, PnrL, parents

Autres actions
en lien avec le
projet

En parallèle, les enfants ont découvert la
microfaune aquatique dans le ruisseau qui
traverse la commune et ont également
travaillé sur les plantes aquatiques.

Restitution

Exposition et jeux de découverte de la faune
et de la flore aquatique - Fête de l’école

Boîte à outils

9 palettes (pour cet exemple) récupérées
dans un supermarché, 4 planches en bois
de la même dimension que la palette, bâche
en plastique, marteaux, scies, clous longs,
agrafeuse murale, pinceaux larges, vernis à
bois incolore.

Points forts

« Projet facile et peu coûteux. Une bonne alternative lorsqu’on dispose de peu de place. »

Points
de vigilance

L’école étant un espace communal, il est
important de demander l’autorisation et d’informer la mairie de la création d’une mare ou
d’un jardin aquatique.
S’assurer de la mise en sécurité de cet espace.

Espace disponible

3
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Créer une mare
La mare possède une richesse écologique exceptionnelle : plantes, oiseaux, microfaunes
aquatiques, libellules, grenouilles et tritons, profitent de ce milieu humide pour se
nourrir, s’abriter, se reproduire, même dans de petites mares qui s’assèchent en été.
Créer une mare, même temporaire, dans un jardin offre donc un moyen supplémentaire
de préserver la biodiversité.

Quels sont les bons ingrédients pour créer une mare ?
Le sol : Assurez-vous qu’il sera possible de creuser facilement
(Un petit sondage à la bêche peut s’avérer utile !).

L’ensoleillement : La lumière et la chaleur sont les clés du développement de la flore
aquatique et de l’équilibre biologique de la mare.

La matière organique : les feuilles et herbes tombant dans la mare vont enrichir le milieu.
La topographie : L’idéal est d’implanter la mare dans un point bas et plat afin de collecter
naturellement les eaux de ruissellement.
La profondeur : Il est préférable d’avoir une profondeur maximale supérieure à 80 cm
(idéalement 1,20 m), qui permet de conserver une zone hors gel qui servira de refuge à la
faune aquatique en hiver. Les zones peu profondes se réchaufferont par contre rapidement.
La forme : Afin de donner un aspect « naturel », on évitera les angles droits au profit de
bords sinueux et de diverses pentes.
La période : Idéalement creusée avant l’automne cela permet un remplissage naturel et
une installation spontanée rapide de la faune dès le printemps.
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Ils témoignent : la classe de l’école de Montauville
Thème

Difficulté

Durée

E

8

Public
Ce2 -Cm1 - Cm2

Nb de classes

Espace disponible

3

Projet contexte

Volonté de créer une mare à l’école.

Partenaires

CPIE de Meuse, PnrL, Collectivités territoriales (Mairie, Communauté de
communes…), Agence de l’eau Rhin-Meuse

Autres actions en
lien avec le projet

Travail sur carte, plan et photos, réalisation d’une clef de détermination
des invertébrés aquatiques, sortie de terrain comparative
Réalisation d’une maquette de la coupe de la mare en argile dans un
caisson en bois avec une face en plexiglass, avec argile. Utilisation des
chutes de feutre et de bâche.

Restitution

Exposition

Boîte à outils

Suivant la nature du sol et le type de bassin le matériel nécessaire peut
être plus ou moins important.
Pour l’observation : Loupe, épuisette, seau
Pour la construction : Bâche, sable, pierre, pelle, tuyau

Points forts

Creusement de la surface par les enfants (terre végétale), creusement
grossier à la minipelle mécanique (papa sympa), modelage fin du profil à la
bêche/pelle avec les enfants. Pose du feutre et de la bâche EPDM, installation de quelques plantes hélophytes.

Points de vigilance

Les questions de sécurité autour d’une mare ou d’un bassin sont un point
sensible qu’il faut aborder en amont du projet. Il est impératif d’associer la
commune tôt dans le projet au risque de le voir « tomber à l’eau ». L’accès
peut être restreint par la pose d’une clôture en saule tressé. Le choix d’une
plus faible profondeur peut être un compromis à la réalisation du projet.
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Entretenir une mare
Une mare naturelle s’équilibre d’elle-même. Il faut donc intervenir de manière douce et
sélective, et surtout réfléchie !

Un entretien doux et régulier s’effectue entre septembre et février.
Il s’agit de limiter les végétaux en décomposition en installant, par exemple, en automne,
un filet au-dessus de la mare pour récupérer les feuilles mortes provenant des éventuels
arbres proches. Plus simplement, il pourra être nécessaire d’aller repêcher les feuilles
tombées dans l’eau avant qu’elles ne se décomposent.
Laissez une bande non tondue au bord de la mare servira de refuge à la faune.
Si vous constatez un assèchement trop important en été, il sera peut-être utile de
compléter avec de l’eau de pluie, à température ambiante,
En cas de déséquilibre quelques mois après la création de la mare, pas d’inquiétude ! Il
s’agit bien souvent d’un phénomène temporaire qui disparaîtra de lui-même… S’il dure, il
faudra cependant s’y intéresser de plus près.

Entretien de la végétation.
L’idéal est d’arriver à obtenir un équilibre entre les différentes plantes, en misant sur la
biodiversité.
En cas de développement important de la végétation, il vous faudra éliminer les plantes
aquatiques en surpopulation afin d’éviter l’eutrophisation et le comblement trop rapide de
la mare. Un entretien à l’automne vous permettra de maintenir des zones d’eau libre.
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Faisons le point...
Des outils de jardin sont indispensables au projet : seaux, bêches,
pelles, ...
Prévoir un budget suivant le type d’aménagement : bâches,
récupérateur d’eau de pluie, clôture (qui font partie des plus grosses
dépenses)

Matériel

La réalisation et l’entretien d’une mare nécessitent des compétences
techniques.
Pour les projets spécifiques à l’eau il est vivement conseillé de
s’inscrire dans le dispositif classe d’eau de l’ Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Partenariat

D’autres soutiens existent comme les structures d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable du Parc naturel régional
de Lorraine, les communes, les collectivités locales, les conseils
généraux, la coopérative scolaire, les parents d’élèves, les jardineries
et les magasins de bricolage...

n

Réglementatio

Être vigilant sur la mise en sécurité de la mare et la réglementation
sur les espèces protégées.
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La biodiversité

Aménager son jardin pour la biodiversité...
Les espaces qui nous entourent sont de plus en plus maîtrisés,
tondus, bétonnés et ne laissent plus beaucoup de place à la nature
« ordinaire ».
Aménager simplement un espace de petite taille, avec quelques
éléments naturels crée une zone de refuge et favorise le retour de la
biodiversité.
Installer une mangeoire à oiseaux, un hôtel à insectes, laisser un
coin d’herbes folles et vous profiterez du plaisir d’observer en direct
les espèces au fur et à mesure des saisons, leur cycle de
développement, le rôle de chacun dans l’écosystème...
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Un jardin pour les oiseaux
L’avantage des oiseaux par rapport à d’autres animaux est qu’ils sont facilement
observables en toutes saisons aux abords de l’école. L’observation hivernale au moyen de
mangeoires permet d’aborder les thèmes du régime alimentaire ainsi que de la migration.
La pose de nichoirs à hirondelles ou mésanges facilite les observations durant la période
de reproduction.

Ils témoignent : l’école maternelle de Bernécourt

Création de pommes de pin à graines et de boules de graisse pour les oiseaux de nos
jardins.
Thème

Difficulté

B

Durée

4

Public
Cycle 1

Nb de classes

Espace disponible

2

Projet contexte

Dans le cadre de notre projet nous souhaitions découvrir les habitants du
jardin. En nourrissant les oiseaux en hiver, cela permet aux enfants de les
observer, les découvrir, les reconnaître et de se rendre compte qu’il y a
toujours du monde au jardin, même quand il fait très, très froid !

Partenaires

Écomusée d’Hannonville, commune de Bernécourt, parents d’élèves,
coopérative scolaire, PnrL

Autres actions en
lien avec le projet

Tenue des cahiers de sciences et des cahiers de vie. Visite de l’Ecomusée et
de son éco-jardin.

Restitution

Présentation des réalisations aux parents suivie d’un apéritif «maison».

Boîte à outils

Cette action demande peu d’investissement...en revanche il est préférable
d’avoir l’aide de parents, car la manutention est importante.

Points forts

« Animation qui peut se faire en hiver, à une saison où il n’est pas forcément
facile de parler jardin avec des petits de maternelle. Cette séquence très
visuelle s’est avérée être concrète pour les petits. Elle peut-être complétée
par d’autres ateliers et notamment une découverte des chants de chaque
oiseau. »

Ressenti
et suggestions

Animation très intéressante car elle a permis une interactivité maximale.
Animation qui peut être complétée par d’autres aménagements : pause
de nichoirs, semis de plantes favorables aux oiseaux, plantation d’une haie
champêtre....
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Un jardin pour les insectes et
autres petites bêtes

Les insectes, par leur nombre et leur diversité ont un rôle majeur dans tous les écosystèmes
et notamment les pollinisateurs essentiels à la reproduction des plantes.
L’intérêt des enfants depuis les tout-petits jusqu’aux plus grands est très vif.
Hôtel à insectes
Simple à construire, il peut ensuite s’installer n’importe où, même sur un rebord de fenêtre.
Il accueillera les abeilles solitaires, coccinelles, chrysopes et autres auxiliaires du jardinier.

Ils témoignent : l’école des Moulins de Commercy
Thème

Difficulté

B
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Durée

4

Public

CLIS et IME

Nb de classes

Espace disponible

2

Projet contexte

Construction d’un gîte à insectes avec collaboration des élèves de l’IME.
Observation des insectes dans leur milieu naturel.

Partenaires

le Parc naturel régional de Lorraine, l’Ecomusée d’Hannonville, les
coopératives scolaires, un magasin de bricolage, parents d’élèves.

Autres actions en
lien avec le projet

Visite d’autres jardins. Fabrication de jeux, (mémory, chamboule-tout, jeu
de l’oie). Étude des insectes : déplacement, développement sur fiche.

Restitution

Portes ouvertes et kermesse à l’IME.

Boîte à outils

Matériel demandé par l’intervenant. Fiches pédagogiques faciles d’accès
pour les enfants en difficultés.

Points forts

Sensibilisation des enfants au respect de l’environnement.
« Ce projet permet l’ouverture vers des apprentissages variés et attrayants
pour les enfants à besoins spécifiques. »

Points de vigilance

« L’intervenant a su adapter les activités et ateliers aux publics de Clis et
d’IME. »

Ressenti
et suggestions

« Envie de poursuivre le projet en l’orientant vers les plantes. »
Une participation active et efficace de tous les élèves à leurs niveaux.
Un projet intéressant qui demande à être poursuivi.

Spirale à insectes
La spirale à insectes permet de combiner des gîtes pour les
insectes pollinisateurs et la plantation de plantes aromatiques
et mellifères.
Sa mise en place nécessite du temps mais elle est durable et
demande peu d’entretien.
Plantations et semis (haie et plantes mellifères...)
La plantation d’une haie fleurie et/ou de plantes mellifères
aide aussi bien les insectes en toutes saisons à trouver un
lieu de refuge et de nourrissage.
Zone non tondue
L’aménagement le plus simple à réaliser : délimiter une zone
d’herbe et NE RIEN FAIRE !
Juste attendre que les plantes fleurissent et attirent les
papillons, abeilles et autres pollinisateurs.
L’ajout d’un mélange de graines « prairie fleurie » augmentera
la diversité des fleurs et l’attrait pour les insectes.

Ils témoignent : l’école maternelle de Fresnes-en-Woëvre
Thème

Difficulté

B

Durée

4

Public
Cycle 1

Nb de classes

Espace disponible

2

Projet contexte

Découverte de la biodiversité qui nous entoure.
Découverte et observation des petites bêtes du jardin, de leur rôle.
La vie animale du compost, recherche des petites bêtes du composteur.
Jeux de construction sur les insectes. Création d’insectes avec des éléments
naturels. Fabrication d’un gîte à insectes. Plantation de bulbes pour le
printemps.

Partenaires

CPIE de Meuse, PnrL, les ATSEM, les parents, agents de la CODECOM

Autres actions en
lien avec le projet

Danse et chants sur la thématique des insectes et des légumes.
Création d’insectes en arts-plastiques.
Costumes de carnaval sur le thème du jardin.

Restitution

Exposition, spectacle et goûter.

Boîte à outils

Graines, plantes, terreau, éléments naturels récupérés, matériel d’artsplastiques.

Points forts

« Ce projet a permis la découverte des notions de vivant et non vivant.
De prendre conscience du rôle de chaque petite bête, et d’apprendre à les
respecter.»

Points de vigilance

Présence d’adultes supplémentaires.

Ressenti
et suggestions

« Les tout-petits enfants sont particulièrement réceptifs à la découverte des
toutes petites bêtes. »
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Un jardin pour tous les autres
animaux
Les insectes ne sont pas les seuls habitants des jardins. Souvent plus discrets que ceux-ci,
les hérissons, crapauds ou lézards trouvent aussi leur place à l’abri d’un tas de bois ou de
pierres. Les chauves-souris recherchent également les fentes sous un toit ou derrière un
volet. La création de gîtes fixés sur un mur ou un arbre permettra d’accueillir ces espèces
discrètes et utiles.

Voici quelques exemples d’aménagements simples et utiles
Gîte à chauves-souris
Tas de pierres, tas de bois pour les hérissons, lézards, crapauds...
Tas de sable pour les abeilles sauvages
Tuiles, plaque en métal pour les orvets
Pots remplis de paille pour les forficules (perce-oreilles)
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Faisons le point...
Matériel d’observation : Jumelle, longue vue, loupe, CD sur les sons de la
nature, les chants d’oiseaux, guides et fiches de détermination des animaux.
Matériel

Matériel pour les aménagements : Planches de bois, mélange de graines,
pierres sèches, bûches, visserie, perceuse...

Les structures d’éducation à l’environnement du Parc naturel régional de
Lorraine, les communes, les collectivités locales, les conseils généraux,
les coopératives scolaires, les parents d’élèves, les jardineries et les magasins
de bricolage...
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), la Commission de Protection des
Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement du Sous-Sol et des Chiroptères
(CPEPESC).

Partenariat

n

entatio

Réglem

Sites ces
ur
resso

Avant la mise en place des aménagements, il est important de signer une
convention avec le propriétaire du terrain si celui-ci n’appartient pas à l’école.

Noé conservation
www.noeconservation.org
Ligue de la Protection des Oiseaux
www.lpo.fr
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Valorisation de projets
Valorisation et restitution de projets peuvent prendre plusieurs formes :
Expositions, panneaux, plaquette, livret, article dans la presse locale, journal de la
commune ou de la communauté de communes, créations artistiques : théâtre , chant,
danse, spectacle, illustrations, fête de l’école, ateliers animés par les élèves, goûter...

Visite du Jardin à Dieulouard
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Panneaux de présentation du travail de l’école de Vigneulles-les-Hattonchâtel

Valorisation de projets

Carnaval des petites bêtes à Marsal (57)

Spectacle déambulatoire dans le jardin,
associant musique, théâtre, exposition.
Un travail réalisé en partenariat avec des
musiciens, un comédien, un sculpteur,
une illustratrice, au groupe scolaire Les
Mirabelliers de Géville (55)
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Les adresses utiles
Écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes
87, rue chaude
55210 Hannonville-sous-les-Côtes
Tél. 03 29 87 32 94
Courriel : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
ecomusee-hannonville.com

CPIE de Meuse
14, rue chaude
55160 Bonzée
Tél. 03 29 87 36 65
Courriel : cpie.meuse.educ@wanadoo.fr
www.cpie-meuse.fr

Ekosens
Julien BONHOMME
Tél. 06 03 49 94 42
Courriel : ekosens@gmail.com
http://ekosens.free.fr

Parc naturel régional de Lorraine
Maison du Parc
Logis Abbatial - Rue du Quai
BP 35 - 54702 Pont-à-Mousson Cedex
Nicolas LAMBERT
Chargé de Mission Éducation au PnrL
Tél. 03 83 84 25 44
Courriel : nicolas.lambert@pnr-lorraine.com
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Écomusée
d’Hannonville-sous-les-Côtes
Quand pédagogie, patrimoine et écologie se
conjuguent à l’infini…
Depuis sa création en 1991, l’Écomusée
d’Hannonville s’adresse à tous les publics. Reconnu
« Charte Qualité Éducation » par le Parc naturel
régional de Lorraine, l’Écomusée propose
des actions spécifiques à destination des
établissements scolaires, sur son site, mais aussi
en classe.
Tout au long de l’année, bénévoles et salariés de
l’association se mobilisent sur la conservation,
l’élaboration et la transmission des pratiques
respectueuses de l’homme, de son environnement
et de la biodiversité.
L’Écomusée d’Hannonville propose la visite de son
site, anime des ateliers et porte des événements
participant à l’animation et à la vie du territoire
(jardin pour tous, marché d’automne, marché
équitable, théâtre…).
Ses domaines d’actions s’inscrivent dans un projet
éducatif et culturel de développement durable, et
se déclinent sur :
- L’éducation à l’environnement, à la santé et à
la culture (ateliers d’éco-jardinage, découverte
du rucher pédagogique, conférences, actions
théâtrales, centre de documentation et
d’information : APIPOLE…),
- La connaissance et valorisation du territoire rural
(architecture, pratiques agricoles…),
- L’accès du grand public aux pratiques d’hier et de
demain (savoir-faire spécifique : vannerie, culture
de variétés anciennes, transformation de plantes
oléagineuses…).
L’éco-boutique propose des produits régionaux et
issus du commerce équitable, des livres et des jeux,
prolongeant ainsi les actions de développement
durable développées tout au long de l’année.

CPIE de Meuse
L’Association Rencontres Services Environnement
(ARSEN) est une association (loi 1901) labellisée
depuis 1976 sous l’appellation CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
label national attribué aux associations ayant
comme missions d’intégrer l’environnement dans
le développement local et d’éduquer le citoyen à
l’environnement.
Le CPIE de Meuse travaille en partenariat avec
l’ensemble des acteurs du territoire. A partir de
ses pratiques de développement local et de mise
en valeur des patrimoines naturels et culturels,
il mène des actions de sensibilisation et de
formation à l’environnement pour tous les publics.
En parallèle aux activités mises en place pour les
scolaires, le CPIE de Meuse développe également
tout au long de l’année, des actions de découverte
et de sensibilisation à l’environnement, en
direction du grand public : enfants, adolescents,
adultes, familles, associations,…

Ekosens
Ekosens est une association qui agit dans
le domaine de l’éducation à la nature et à
l’environnement. Elle s’adresse à un public varié :
les enfants bien sûr mais aussi les adultes.
Depuis plusieurs années, nous accompagnons des
projets et animons des formations, des sorties
de découverte ou des ateliers en privilégiant le
contact avec la nature et dans la nature.
Les projets s’articulent autour de la découverte
de milieux naturels, de la faune et de la flore (les
étangs, les mares, les rivières, la forêt, le jardin,
les oiseaux, les insectes,...) en mêlant différentes
approches.
L’écocitoyenneté et l’écoconsommation font aussi
partie des thèmes que nous abordons.
Reconnue « Charte Qualité Éducation » par le Parc
naturel régional de Lorraine en 2010, Ekosens est
aussi membre des réseaux associatifs lorrains liés
à l’éducation et à l’environnement : la Maison des
Alternatives Ecologiques et Citoyennes (Metz),
le GRAINE Lorraine, le Centre Socioculturel de
Sarrebourg.
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