
                  APPRENDRE EN JARDINANT
                                 Ecoles Fleuries

                    --------------------

Les DDEN et l’OCCE du Tarn proposent un nouveau projet d’apprentissage par le jardin.
Ce projet est ouvert aux écoles et établissements de l’enseignement public, de la maternelle 
au collège, du département pour :

- apprendre en jardinant durablement
- agir et améliorer son cadre de vie
- observer grandeur nature les saisons et la végétation
- respecter le travail de chacun au travers d’un projet éducatif commun
- développer la démarche coopérative.

ETAPES DU PROJET
1. Inscription (cf fiche )
2. Le projet : « Cultiver, Fleurir, Echanger »
Mise en œuvre du projet (au sein de l’école ou à l’extérieur)

 Petits jardins
 Plantations sur terrain ou hors sol
 Fleurissement d’un espace
 …

Etapes possibles du projet
 1er trimestre 

Exemples :  recherche  de  documentation,  visites  de  jardins,  de  parcs, 
plantations de bulbes, rencontres avec des artistes peintres de la nature
 2ème  trimestre 

Exemples : visites de serres, rencontres avec des professionnels, plantations
 3ème  trimestre 

Exemples :  échanger avec  d’autres classes  sur  le  même projet  (marché des 
connaissances)

Accueillir les membres de la commission DDEN / OCCE pour aides éventuelles, conseils, …
Participer à une journée d’échanges

Aides DDEN / OCCE : 
 Ressources financières 
 Aide à la mise en place du projet
 Matériel
 Documentation (bibliographie, malle de jardinage OCCE, …)
 Transports pour les rencontres et les visites
 Personnes ressources (jardiniers, parents, professionnels, médiathèque, Internet, …)
                                                                          Fiche de pré-inscription au dos -----



               
                    APPRENDRE EN JARDINANT 

                                   
                                      Ecoles Fleuries

    

FICHE DE PRÉ INSCRIPTION   Année scolaire _________  

A renvoyer à     : OCCE DU TARN 32 RUE DES CARMELITES 81000 ALBI  

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………… Email : ………………………………………………@.......................

Nom de l’enseignant référent du projet : …………………………………………………………………………………….

Je souhaite participer à l’action :

J’envisage plutôt un projet orienté vers :

Le fleurissement de l’école

Jardin partagé

Petit jardin saugrenu

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Besoins éventuels : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’équipe DDEN / OCCE vous contactera pour vous aider et vous accompagner

DDEN : Solange GUIRAUD 05 63 45 24 30 antoine.guiraud763@orange.fr
OCCE : Daniel GIRARDELLI 05 63 54 92 19 ad81@occe.coop 06 35 94 35 53 
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