
PROJET JARDIN A L’ECOLE SAINT MAURICE 
 

Après un an de travail avec les élèves de CE1 de l’école Saint Maurice, nous avons réussi à 

faire découvrir aux élèves le plaisir de jardiner …. Il nous a semblé que le jardin était un support 

parfait pour initier les enfants à une autre alimentation. 

 

AVANT       APRES 

 

Retour rapide sur ce projet jardin :  

1/ Faire un compost  

Dans le cadre de cette action, les élèves du CP au CE1 se sont mis à trier les déchets sur leur 

plateau de cantine pour réaliser un compost.  

Juste avant ce grand tri dans la cantine, on a échangé pour savoir ce qu’était un compost et 

comment cela fonctionnait… Une fois que les élèves ont compris l’intérêt du compost, ces 

derniers l’ont alimenté tous les jours durant trois semaines.  

C’est environ 60kg de restes de repas qui ont échappé à la poubelle. Super ! 

 

 

2/ D’où vient la plante ? 

 

D’une graine bien sûr ! Les questions fusent mais madame « comment ça marche » et puis « 

elles ne sont pas toutes pareilles » !  

 



A travers différentes expérimentations, les élèves 

découvrent que la graine a besoin pour germer d’eau et 

d’un peu de chaleur (même si certaines graines ont 

besoin du froid pour lever la dormance).  

 

On laisse germer des graines de lentilles et de haricots 

et ainsi, on découvre visuellement le cycle de la plante 

(ci-contre celui du haricot). 

3/ La terre, un support vivant !  

Le sol, c’est ce sur quoi reposent nos pieds ! Oui, c’est 

vrai mais c’est aussi un milieu vivant peuplé de 

nombreux êtres vivants d’où la plante tire sa nourriture.  

Les élèves découvrent un des êtres essentiels du sol : le 

ver de terre. On crée alors des fermes à lombrics pour 

les observer.  

A travers différentes expériences, on tente aussi de savoir à quel sol on a à faire dans le jardin. 

Résultat des tests : c’est un sol argileux !  

3/ Préparer la terre pour les plantations et faire un plan de son futur jardin 

Les élèves ont adoré gratouiller la terre, la pailler et découvrir les instruments de jardinage. 

Après avoir vu quelques notions importantes comme la rotation des cultures ou les bonnes 

associations de plantes, on a réalisé un plan de nos futurs cultures. Cela donne ça !  



4/ Attirer les auxiliaires et faire des graffitis mousse 

 

Dans l’environnement, tout est une question d’équilibre ! Il n’y a pas de mauvaises herbes ou 

d’insectes nuisibles ! Tout le monde a sa place….  

 

A partir de là, les enfants ont essayé d’être les maîtres d’hôtel les plus sympas pour attirer les 

auxiliaires dont nous avions besoin…  

 

Et puis, on a fait de l’art écolo avec un graffiti mousse pour accueillir les parents lors de la fête 

du jardin.   

 

 

4/ Une fête au jardin  

 

Les enfants ont eu envie de montrer à leurs parents tout ce qu’ils avaient fait pendant l’année 

dans leur jardin. Alors, ils ont fabriqués des pancartes : les insectes, les outils du jardinier, 

d’où vient la plante, le compost, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en jardinant que l’on devient jardinier. On 
espère que des graines ont été semées !  

Création d’une colle végétale à base de bière et de farine, un endroit un peu à l’ombre, 

les enfants font de l’art écolo…. 
Un abri pour les perces oreilles…. 


