
 

 

                  APPRENDRE EN JARDINANT 

                                 Ecoles Fleuries 
                    -------------------- 

 
Les DDEN et l’OCCE du Tarn proposent un projet d’apprentissage par le jardin, en lien avec 

les projets académiques sciences et développement durable. 

Ce projet est ouvert aux écoles, maternelles et élémentaires,  et établissements de 

l’enseignement public, collège et segpa, du département pour : 

- apprendre en jardinant durablement 

- agir et améliorer son cadre de vie 

- observer  et expérimenter les cycles et les conditions de développement des plantes  

- développer la démarche coopérative. 

- respecter le travail de chacun au travers d’un projet éducatif commun. 

 

ETAPES DU PROJET 

Inscription auprès des Associations OCCE-DDEN (cf fiche au verso)  

et  Inscription des enseignants à l'animation prévue au plan de formation. 

  

Développer un des axes possibles :   

- Jardin partagé (partenariat avec un CLSH, une collectivité, une association, une MJC, un EHPAD, …)  

- Fleurissement, embellissement d’un espace (Land’art, écoles fleuries, …)  

- Education à l’Environnement et à l’Ecologie (compost, consommation bio, eau, alimentation, ...) 

- Patrimoine  (légumes oubliés, semences paysannes, …) 

     

Petit jardin, plantations hors sol, observations, expérimentations... sont l'occasion de 

mettre en œuvre une démarche de projet et d'apprendre à coopérer et échanger. 

 

Du matériel de jardinage peut être prêté ainsi que des ressources pédagogiques, une aide au 

transport peut être demandée pour visiter une serre, un jardin, un verger, ...  

 

Pour valoriser le projet, peuvent être envisagées : une exposition, des échanges avec 

d'autres classes, une participation au forum EDD, au concours des Ecoles Fleuries. 

 

Les membres de la commission DDEN / OCCE peuvent éventuellement vous aider à la mise 

en place du projet. 
 

DDEN : Solange GUIR@AUD 05 63 45 24 30 antoine.guiraud763@orange.fr 

             Arlette  GAU   06 71 72 87 91       arlette.gau@laposte.net 

OCCE : Pierre TEUMA 05 63 54 92 19 ad81@occe.coop 06 35 94 35 53  

 

                                                                     Fiche d'inscription au dos -----
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                    APPRENDRE EN JARDINANT        

                                    

                                      Ecoles Fleuries 

     
FICHE DE PRÉ INSCRIPTION Année scolaire 2018-2019 

 
Dans le cadre du partenariat avec le groupe EDD SCIENCES et CANOPE Benoit 

Thommsson vous communiquera les modalités d’inscription aux animations pédagogiques 

éventuelles proposées.  

La présente fiche est à renvoyer (plutôt par mail) à : ad81@occe.coop 

 

OCCE DU TARN 32 RUE DES CARMELITES 81000 ALBI 

 

Ecole : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

Nombre de classes concernées par le projet : …………………………………………………………………………… 

 

Niveau des classes concernées par le projet : …………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite participer à l’action : 

Jardin partagé (partenariat avec un CLSH, une collectivité, une association, une MJC, un EHPAD, …)  

Fleurissement, embellissement d’un espace (Land’art, écoles fleuries, …)  

Education à l’Environnement et à l’Ecologie (compost, consommation bio, eau, alimentation, ...) 

Patrimoine  (légumes oubliés, semences paysannes, …) 

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 

          Arlette  GAU    06 71 72 87 91  arlette.gau@laposte.net 

OCCE : Pierre TEUMA 05 63 54 92 19 ad81@occe.coop 06 35 94 35 53  
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