
Découvrez notre nouveau projet : :
installa4on de jardins naturels 

dans les écoles.
Ensemble, rendons notre terre plus verte.



Après la campagne « faites sauter les bouchons », campagne qui prône des alterna:ves en ma:ère de
mobilité, nous proposons de faire « sauter le béton » de vos cours de récréa:on en y installant des espaces
verts, des jardins naturels.
Les deux buts principaux étant de permeBre aux enfants de nouer un lien avec la nature et de favoriser la biodiversité.

Dans la pra:que voici ce que nous vous proposons :
- Etre à l’écoute de votre demande.
- Etudier les possibilités d’installa7on d’espaces verts en fonc7on de la place dont vous disposez, du temps que

vous souhaitez consacrer à ce jardin, des moyens financiers disponibles.
- « Faire sauter le béton » bien sûr nous n’irons pas jusque là … quoi que …. , comme beaucoup de cours sont

bétonnées, nous vous proposons de travailler à par7r de paleEes de récupéra7on qui s’adaptent aux mesures de
votre cour, nous en faisons de jolis contenants.

- Pour les écoles qui disposent d’espaces verts nous pouvons dès lors bien sûr
travailler directement la terre et combiner avec des bacs contenants en paleEes.



- Dans l’idée d’aménagement de jardins naturels nous allons privilégier différents espaces tel que : une haie avec des
espèces indigènes, des fleurs, un potager, l’installa=on d’hôtels à insectes, de nichoirs et pourquoi pas une mare.

- Nous allons aussi privilégier la planta=on d’arbustes à pe=ts fruits que les enfants peuvent récolter en juin, des
herbes aroma=ques et des semis de légumes tel que : radis, maïs que les enfants pourront récolter.

- Nous meEons à votre disposi=on un dossier pédagogique complet avec calendrier de vos planta=ons, conseils de
planta=on, étude d’une plante en détail, reconnaissance des plantes, vocabulaire … ainsi qu’un grand jeu sur le
thème de la faune du jardin naturel permeEant ainsi aux enfants de découvrir tous les animaux qui sont suscep=bles
de venir vivre dans de tels espaces verts.

- Dans la pra=que nous venons aménager le terrain, la cour avec un minimum de plantes, le jardin s’enrichit ensuite
des différentes planta=ons faites par les enfants.

- Nous vous fournissons également les plantes, et pour ce faire nous travaillons avec une école d’hor=culture.
- Nous vous proposons également un suivi durant un ou deux ans à votre convenance.
- Et nous restons bien sûr à votre écoute pour tout conseil, soins à apporter aux plantes ….

Jardiner à l’école

Contactez nous et c’est avec plaisir que nous 
viendrons vous rencontrer au sein de votre école.

Anita Delforge : 0473 77 23 88
Fabrice Delvaux : 0475 92 15 13



Pourquoi Jardiner à l’école ? 

De nombreux pédagogues et scien;fiques sont formels:

De 0 à 12 ans, l’enfant devrait passer le plus clair de son temps dehors, au contact de la nature. Cela lui
permeGrait, outre le fait de décharger sainement son énergie, de se cons;tuer un capital cogni;f propre a
l’éduca;on rela;ve à l’environnement, sur lequel il s’appuiera par la suite pour construire sa vie. Plus ce
capital est vaste et plus l’enfant aura par la suite des facilités à réaliser tout les liens u;les incorporant le
développement durable. Empreinte écologique, tri des déchets, éco consomma;on responsable,
valorisa;on des circuit court, biodiversité, compostage… sont toutes des théma;ques aujourd’hui
incontournable et essen;elle à la sauvegarde de notre planète.
Le jardinage permet aux enfants de découvrir le cycle de vie : on sème, on arrose, la graine germe puis
grandit avant de se reproduire. Les enfants s’émerveillent devant une fleur en éclosion ou un fruit qu’ils
voient murir de jour en jour. Et puis vient la cueilleGe.

Le jardinage c’est un moyen simple de faire découvrir aux enfants la richesse de la nature, la biodiversité,
l’écosystème et de les sensibiliser à l’importance de tous ces aspects de la vie. Le jardinage rime
également avec citoyenneté : ceGe ac;vité permet de responsabiliser les enfants et de leur apprendre le
respect de la nature, la vie en communauté et les responsabilités individuelles et collec;ves liant le
monde du vivant et l’ensemble des écosystème de la terre.

Un jardin naturel, c’est plus qu'un atelier de jardinage. Il offre aux enfants le privilège de créer eux-mêmes
un espace de vie ou l’on pourra faire des expériences ou l’on pourra vivre au rythme des saisons et
découvrir que la terre c’est plus qu’un simple substrat. Quant elle est travaillée elle fait pousser des
plantes et quand on y est assidu on fini par consommer ce qu’elle nous apporte…
Quant ces éléments sont acquis par l’émo;on et par le cogni;f de l’être, plus jamais ces no;ons ne seront
mise a mal par un comportement inadéquat.



Dans notre philosophie, à travers la créa3on de ces jardins nous souhaitons vous 
sensibiliser sur les points suivants : 

La biodiversité

La biodiversité est l’incroyable variété de la vie sur terre, qu’il s’agisse des animaux, des 
plantes, des champignons ou bien de micro-organismes, etc. Le terme est issu de la 
contrac>on des mots « biologie » et « diversité ». Dans son sens le plus large, la 
biodiversité est quasiment synonyme de vie sur terre. Elle est donc tout autour de nous 
et nous en faisons par>e ! La biodiversité ne se résume pas à toutes les espèces vivant à
un endroit donné. C’est aussi et surtout l’ensemble des interac>ons entre ces espèces. 
Aujourd’hui, on sait que beaucoup d’écosystèmes sont menacés. 
Ajoutons à cela les changements clima>ques qui obligent des popula>ons humaines à se 
déplacer, ainsi que bon nombres d’animaux, les végétaux sont forcés aussi à de nouveaux 
modes d’adapta>on. 
Le problème des espèces exo>ques envahissantes et la dispari>on des habitats naturels 
sont une des causes principales de perte de la biodiversité. Une manière de poser un 
geste pour le main>en de la biodiversité est de faire de nos espaces verts des sanctuaires 
du vivant en recréant différents écosystèmes qui feront la part belle à la flore et la faune 
de nos régions. 



Le respect de notre environnement 

Le domaine du respect de notre environnement touche des secteurs 
très variés... 
La plus grande majorité de la popula9on vit en milieu urbain, nous 
sommes coupés de nos racines et de la terre. Certains enfants ne 
savent même plus d’où vient le lait ou la viande que l’on mange. 
Comment peut- on être conscient de ceCe no9on si importante 
d’écosystème et de toutes les rela9ons qui s’y jouent si nous n’avons 
pas de modèles sous les yeux ? En créant un jardin naturel, nous 
pouvons contribuer à créer de nouveaux écosystèmes et permeCre à
nos enfants une observa9on riche d’enseignements et une connexion à
la terre et à nos racines, gages d’une stabilité et d’un socle permeCant 
un développement harmonieux. 
Les légumes que l’on cul9ve soi-même, par le fait de l’effort fournit 
pour arriver à un beau résultat à pour conséquences de diminuer le 
gaspillage alimentaire. De plus nous apprenons à apprécier les légumes
et les fruits tels qu’ils sont avec leurs formes différentes, leurs pe9ts « 
coups », loin des légumes « standardisés » que l’on nous vend dans le 
commerce. C’est une « déforma9on de notre société dont il y a lieu de 
prendre conscience et de conscien9ser nos enfants. 



Manger sain et équilibré

Quoi de meilleur qu’un légume, un fruit qui vient de notre propre 
récolte ; un goût incomparable, le plaisir de cul;ver, de récolter. Certes 
cela demande du travail, de l’énergie, mais quand de nos jours “la 
malbouffe”, les scandales alimentaires font la une de nos journaux on 
peut se poser la ques;on sur la nécessité́ d’une révision de nos valeurs 
et de l’u;lisa;on de notre temps. Considérer comme important ce que 
nous meDons dans notre assieDe et les moyens que nous allons meDre 
en place pour nous nourrir de manière saine vaut bien que nous 
prenions le temps d’y réfléchir et de poser les actes qui avec le temps 
porteront leurs fruits. Cul;ver quelques légumes ne demande pas de 
bénéficier d’un grand jardin, la culture en pe;t container et en 
jardinière peut être très efficace. De même la planta;on d’un pe;t 
arbre frui;er dans le jardin est rapide et donne vite de beaux résultats. 
L’idée n’est certes pas de viser une autonomie totale, une autarcie qui 
demanderait des moyens plus conséquents, mais bien de meDre le pied 
dans un engrange posi;f. Se rapprocher de la nature, de sa générosité 
et dans la foulée de permeDre à nos enfants de regarder “pousser” la 
vie et de la goûter. 


