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PROJET :

Mettre en place un jardin
POURQUOI :

QUELQUES GUIDES D’ACCOMPAGNEMENT
POUR VOUS AIDER LORS DU DÉMARRAGE :

La création d’un jardin dans votre cour d’école est une belle
façon d’inviter les élèves et parfois même la communauté
à la découverte et à l’expérimentation. Les retombées d’un
tel projet sont à la fois écologiques et ludiques. Une belle
occasion d’apprendre et de valoriser le travail maraîcher
tout en protégeant l’environnement (réduction des îlots de
chaleur, absorption des eaux pluviales…).

GUIDE PRATIQUE DES CULTURES POUR
UN JARDIN GOURMAND À L’ÉCOLE 61 - Jardinons à l’école

OBJECTIF :
Mettre en place un jardin dans la cour d’école.

À RÉFLÉCHIR AVANT DE METTRE
UN JARDIN EN PLACE
Quel type de terrain possédez-vous? Idéalement il vous faut
un terrain qui peut être utilisé pour une éventuelle culture
et être équipé d’un point d’eau pas trop loin. Il peut toujours
être envisageable d’utiliser un bac de récupération d’eau de
pluie (voir plus bas). Il peut aussi être possible de faire de la
culture en bac, renseignez-vous auprès des différents sites
Internet.

Voici ce que vous trouverez dans ce guide :
• Des légumes faciles à cultiver, les légumes;
les plus faciles pour débuter;
• Bien semer pour bien récolter;
• L’entretien des cultures;
• Des légumes pour la rentrée;
• Des pratiques respectueuses de l’environnement;
• Les bonnes associations au potager;
• La rotation des cultures;
• Des aménagements pour favoriser les auxiliaires;
• Le compostage;
• Les plantes aromatiques;
• Les activités mois par mois, calendrier;
des semis, plantations et récoltes.

Définir avec qui vous avez envie de mettre en place un tel
projet (avec la communauté, les élèves, les parents ou les
enseignants). Créer un comité bénévole qui se chargera
de l’entretien en leur offrant les outils nécessaires. Au
sujet du matériel, les outils de base pour le jardinage
sont les suivants : petites pelles, fourches, arrosoirs ou
tuyau d’arrosage, barils pour récupérer l’eau de pluie, les
équipements nécessaires à l’entretien du terrain …
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GUIDE PRATIQUE POUR BÂTIR
Une activité de jardinage 62 Jardinons à l’école

GUIDE DU JARDINAGE URBAIN 64
Ministère Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Voici ce que vous trouverez dans ce guide :
• La programmation des
activités au fil des saisons
• Déroulement des activités
Automne (septembre à novembre)
• Préparation de l’espace
de culture
• Création d’un bac à compost
• Plantation de bulbes
• Plantation de fraisiers
• Créer une rocaille
• Plantation de vivaces
• Et plus encore…

Sur le site vous trouverez plusieurs conseils et trucs pour
vous lancer. Voici leurs grands thèmes :
• Jardinage dans les espaces publics
• Gestion écologique de l’eau dans le potager
• Santé des sols au potager
• Production et conservation des semences
• Apiculture urbaine.

DES RACINES AUTOUR DU MONDE 63
Alternatives | Projet Des jardins sur les toits
Le guide Des racines autour du monde présente un ensemble
d’activités et de projets qui s’adressent aux jeunes des
trois cycles du primaire. Il vise à les initier au rôle que joue
l’agriculture urbaine dans les pays des hémisphères Nord et
Sud. En faisant l’acquisition de nouvelles connaissances sur
la production et la consommation d’aliments dans les milieux
urbains, les jeunes découvriront l’incidence de simples
gestes quotidiens sur la santé humaine, leur communauté
et l’environnement, à l’échelle locale comme à l’échelle
internationale.
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DÉMARRER UN POTAGER
Guide La Brouette 65 :
Le guide décortique les étapes
de planification d’un potager et
permet de simplifier la tâche
aux jardiniers débutants. Une
section a été spécialement
conçue pour les organismes
et les écoles qui souhaitent
intégrer un projet de potager
dans leurs activités.

JARDINS PÉDAGOGIQUES : plus de 20 opportunités
d’apprentissage à expérimenter - 100 Degrés 66
Financement possible 67

