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Nos ate l iers de sens ib i l i sat ion

Opérat ion "Jardin à l 'éco le"

Opération "Jardin à l’école", ce sont des animations pédagogiques et
pratiques à destination des établissements scolaires et périscolaires.

En effet, le jardinage à l’école est un formidable outil pédagogique pour
découvrir le monde du vivant tout en touchant à de nombreuses
disciplines. 
Cette activité permet de découvrir la nature, de comprendre la
biodiversté, d’avoir une représentation concrète du monde qui nous
entoure, de comprendre le cycle de la vie et devenir des éco-citoyens 

Ces modules s’adressent à tous les cycles et sont personnalisés au
programme scolaire et objectifs pédagogiques des élèves.

Ce programme se compose de différents modules, indépendants les uns
des autres, abordant une thématique différente à chaque fois. 



LE POTAGER,
DU SEMIS À
LA RECOLTE

DECOUVRIR LE MONDE
DU VIVANT ET DU

VEGETAL

 
- OPÉRATION SEMIS

- MISE EN PLACE DU
POTAGER

- SEANCE JARDINAGE ET
ENTRETIEN DU POTAGER

- HERBIER DU POTAGER

4 ATELIERS



Le potager,  du semis à la  récolte
Object ifs  pédagog iques

 
Découvrir le monde du vivant et du monde végétal

Les manifestations de la vie végétale et ses besoins
Reconnaitre les principales étapes du développement d’un végétal et ses
différents modes de reproduction

 
 

Education à l’environnement 
Protection de la biodiversité
Alimentation saine et durable

 

 
Diversité du vivant et des milieux

Unité et diversité du monde du vivant



Potager, du semis à la récolte - Démarche méthodologique

Atelier "Semis"
 Durée: 1h

Qu’est-ce qu’une graine ? Qu’est-ce que la germination ? Que
faut-il pour que les plantes poussent ? Autant de questions
que l‘on se pose dans cet atelier autour des semis.
Les élèves sont amenés à se questionner sur les différentes
graines, leurs besoins pour une bonne germination, le rôle
de la terre, de la lumière ou de l’eau et l’importance des
engrais verts.
Les animateurs leur font observer plusieurs expériences qui
mettent en évidence les différents facteurs essentiels à la
croissance des plantes et les accompagnent pour effectuer
des semis pour la classe. Chaque élève réalise son propre
semis qu’il aura par la suite la responsabilité d’entretenir en
classe.



Potager, du semis à la récolte - Démarche méthodologique

Atelier "Mise en place du potager"
 Durée:  de 1h à 2h selon le potager choisi

Nombre d'ateliers: 2

Pour les établissements qui souhaitent aller plus loin, nous
aidons l’équipe pédagogique et les élèves à la mise en place
d’un potager au sein de l’école. En pleine terre ou en grands
bacs, nous nous adaptons à la configuration de l’école. 
En ville ou dans les écoles où on manque de place, il peut
être difficile de cultiver en pleine terre. 
Cependant, il est tout de même possible de cultiver et
d’embellir l’école avec la mise en place de potagers hors-sol,
verticaux ou en jardinières.



Potager, du semis à la récolte - Démarche méthodologique

Atelier "Jardinage / Entretien du
potager"

Durée:  1h  
Nombre d'ateliers:  2 / par période
Pour les établissements qui font le choix de créer un potager, nous
proposons une séance de mise en terre des semis réalisés auparavant en
classe.
Nous revenons sur les besoins des plantes, découvrons les différents
outils du jardinier et abordons les thèmes d’association des cultures.
Par la suite, deux fois par période, l’animateur retrouve la classe pour
suivre l’évolution du potager, répondre aux différentes questions,
apporter des corrections et ajustements si besoin, aider sur les
difficultés rencontrées. Nous observons ensemble la croissance des
plants mis en terre lors des séances précédentes, en comparant les
différences : de taille selon les espèces, de vitesse de croissance, de port
(droit ou rampant)…
Les soins sont apportés aux plantes (taille, désherbage…) ou on procède
à la récolte si les plans arrivent à maturité.



Potager, du semis à la récolte - Nos ateliers

Atelier "Herbier du potager"
Durée:  1h 
Nombre d'ateliers: 2 

Cet atelier vient clôturer le thème du « potager » avec la mise en
herbier des différentes espèces que les élèves auront cultivées dans le
potager de l’école. 
Il permet d’observer les végétaux de l’environnement proche, de classer
les organismes et de décrire les milieux de vie.
Cette activité permet de produire une réalisation personnelle et
collective associant des aspects techniques, esthétiques et scientifiques.
L’atelier se déroule en 2 temps : après l’observation de l’herbier de
l’animateur et l’explication du rôle des herbiers et leur histoire,
l’animateur procède avec les élèves à la récolte des végétaux du potager,
la mise en séchage, avec découverte des bons gestes pour obtenir un
séchage de qualité. 
Puis quelques semaines plus tard, on réalise la mise en page de l’herbier
avec nomenclature en rassemblant les planches des élèves.



LE JARDIN A
L'ECOLE

Vous souhaitez plus de renseignements?

C O N T A C T E Z -  N O U S  
  97.42.28  

camincare@hotmail.fr



Pourquoi nous accompagnons les
stratégies de Développement Durable

CAMECO c'est d'abord une ambition personnelle.

Mère de famille, j'ai créé CAMECO en 2020 afin de répondre à la question de

mes enfants:.

Et toi ? Qu'as-tu fait pour protéger l'avenir de la planète?

Bien sûr , j'ai d'abord commencé par être écocitoyenne grâce à des achats et

des consommations plus responsables.

Et je me suis rendue compte que les questions que ma famille se posait, les

entreprises et organisations se les posaient aussi:

Comment améliorer nos impacts environnementaux et sociétaux tout en

respectant notre budget?

Alors, après 20 ans en santé publique, j'ai validé un Master en Management

Opérationnel du Développement Durable.

Ainsi j'accompagne les entreprises et organisations à devenir acteurs du

changement et d'une économie plus responsable.

 

 CAMECO

 Devenez le changement
 que vous voulez voir dans le Monde 

Gandhi



Convaincus que "Chaque geste compte", nous avons à coeur de vous

accompagner dans une approche sur-mesure spécifiques à vos

objectifs et ressources.

De l' analyse de vos pratiques aux actions de réduction de vos

impacts, nous vous apportons un soutien à chaque étape clé grâce à

des interventions ciblées. 

De la communication avec les parties prenantes à la co-construction

d'objectifs réalistes et accessibles, nous vous accompagnons  dans la

réalisation d'une stratégie durable pertinente et gage d’efficacité.

 

Nos réalisations

Labellisation:  Commerce  Ecoresponsable et EnVol

Atelier de sensibilisation:  "Les écogestes au bureau" - "Ecoconduite" -

"Compostage" - "Tri sélectif et économie circulaire"



Mme CAMIN Cécile

Chef de projet et animatrice

Consultante en Développement Durable et RSE, Cécile est en

charge de l'organisation et des supports de communication de

l'atelier.

Mère de famille, présidente d'association, animatrice de centres

aérés, les enfants et leur éducation font partie des valeurs

premières de Cécile.

Mme SCHMITT Audrey

Ecocitoyenne engagée, Audrey souhaite intégrer ses valeurs

personelles à son exercice professionnel. 

Fleuriste, écoéducateur bénévole, parent d'élève, Audrey

dispose de nombreuses expériences tant en terme de protection

de l'environnement que de sensibilisation des populations

scolaires.

Notre équipe


