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Opération verte dans les écoles

Bêches, plantoirs, râteaux: les bambins des écoles élémentaires et maternelles sont d’ores et déjà 

sensibilisés à l’environnement et à sa préservation. Apprendre à respecter, entretenir 

en s’amusant: c’est la dynamique 

au changement climatique

cours d’écoles. 

 

A vos marques, prêts…bêchez

Jardins de quartiers ou de résidences, 

jardins thérapeutiques dans des foyers de vie pour enfants et adultes handicapés, jardin social du C

Cenon est riche d’une expérience en jardin partagé

maternelles. C’est pourquoi, elle alloue une enveloppe de 1200

d'un jardin pédagogique. Elles sont accompagnées par l'

anime des ateliers ludiques, afin d'enseigner aux enfants les techniques de base du jardin naturel "zéro 

déchet". L’association

les futurs ateliers répondant aux envies et aux contrainte

pendant les vacances, aménagements existants, etc.). 

Création d’un petit jardin collectif

Découverte des gestes essentiels (semer, repiquer, planter…)

Apprentissage des techniques du jardinage naturel « 0 d

Compréhension des étapes de la « fabrication » d’une culture potagère en lasagne

Création de bacs à “gratter”, espace chemin de pieds avec différentes textures

Découvertes sensorielles du jardin: goûter des légumes sains et de saison, sentir, to

des idées de recettes à faire en classe

sont quelques uns des ateliers retenus. En complément, une visite d’1h du jardin de l'association 

Germaine Veille a été proposée aux écoles maternelles, ainsi qu’une formation à la "création de lasagne 

potagère" pour les enseignants participant

telles que: Alphonse Daudet, Alain Fournier, Anatole France, Charles Perrault, Jules Guesde, Jules 

Michelet, Léon Gambetta, où encore Louis Pergau

Végétalisation des cours d’écoles : René Cassagne et Jean Jaurès au rendez

Très minérales, les cours de récréations de certaines écoles sont de véritables des ilo

beaux jours, contraignant les enfants à s’abriter sous les préaux en quête de fraîcheur.

écoles élémentaires Jean Jaurès e

de végétalisation. L’idée, étant d’offrir aux enfants des espaces frais et ombragés lors des chaleurs 

estivales.  Dans la forme, il s’agit d’une 

paillage de mulch, plantation d’arbres et de végétaux

d’espaces ombragés. Cet aménagement prévoit également l’introduction de mobiliers naturels (rochers, 

troncs), invitant à se poser, dans des cours largement occupées par les terrain

centraux) soit 25% de la surface totale de la cour. 
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Opération verte dans les écoles !  

Bêches, plantoirs, râteaux: les bambins des écoles élémentaires et maternelles sont d’ores et déjà 

sensibilisés à l’environnement et à sa préservation. Apprendre à respecter, entretenir 

c’est la dynamique choisie par la ville, qui accompagne les écoles participa

climatique et améliorer le bien-être des enfants, la ville lance un plan de végétalisation des 

A vos marques, prêts…bêchez !  

Jardins de quartiers ou de résidences, jardins pédagogiques dans des écoles élémentaires et collège, 

jardins thérapeutiques dans des foyers de vie pour enfants et adultes handicapés, jardin social du C

Cenon est riche d’une expérience en jardin partagé qu’elle souhaite désormais étendre aux écoles 

est pourquoi, elle alloue une enveloppe de 1200€ à chacune d’entre elle

d'un jardin pédagogique. Elles sont accompagnées par l'association Germaine Veille

teliers ludiques, afin d'enseigner aux enfants les techniques de base du jardin naturel "zéro 

L’association Germaine Veille, a rencontré en amont chaque équipe enseignante, afin d’élaborer 

les futurs ateliers répondant aux envies et aux contraintes des espaces concernés (possibilité d'arrosage 

pendant les vacances, aménagements existants, etc.).  

Création d’un petit jardin collectif 

Découverte des gestes essentiels (semer, repiquer, planter…)  

Apprentissage des techniques du jardinage naturel « 0 déchets »  

Compréhension des étapes de la « fabrication » d’une culture potagère en lasagne

Création de bacs à “gratter”, espace chemin de pieds avec différentes textures

sensorielles du jardin: goûter des légumes sains et de saison, sentir, to

des idées de recettes à faire en classe 

sont quelques uns des ateliers retenus. En complément, une visite d’1h du jardin de l'association 

Germaine Veille a été proposée aux écoles maternelles, ainsi qu’une formation à la "création de lasagne 

our les enseignants participant au projet. 8 écoles maternelles emboîtent le pas au projet 

telles que: Alphonse Daudet, Alain Fournier, Anatole France, Charles Perrault, Jules Guesde, Jules 

Michelet, Léon Gambetta, où encore Louis Pergaud. 

Végétalisation des cours d’écoles : René Cassagne et Jean Jaurès au rendez

Très minérales, les cours de récréations de certaines écoles sont de véritables des ilo

contraignant les enfants à s’abriter sous les préaux en quête de fraîcheur.

écoles élémentaires Jean Jaurès et René Cassagne ont été choisis en premier pour bénéficier d’un plan 

talisation. L’idée, étant d’offrir aux enfants des espaces frais et ombragés lors des chaleurs 

Dans la forme, il s’agit d’une désimperméabilisation du site: retrait du bitume remplacé par du 

paillage de mulch, plantation d’arbres et de végétaux pour apporter de l’humidité dans l’air et création 

d’espaces ombragés. Cet aménagement prévoit également l’introduction de mobiliers naturels (rochers, 

troncs), invitant à se poser, dans des cours largement occupées par les terrain

ux) soit 25% de la surface totale de la cour.  

Contact presse: Nadia MEKKI 
07 76 09 65 38| 05 57 80 70 30 

Bêches, plantoirs, râteaux: les bambins des écoles élémentaires et maternelles sont d’ores et déjà 

sensibilisés à l’environnement et à sa préservation. Apprendre à respecter, entretenir l’environnement tout 

qui accompagne les écoles participantes. Pour parer 

être des enfants, la ville lance un plan de végétalisation des 

jardins pédagogiques dans des écoles élémentaires et collège, 

jardins thérapeutiques dans des foyers de vie pour enfants et adultes handicapés, jardin social du CCAS, 

qu’elle souhaite désormais étendre aux écoles 

à chacune d’entre elles pour la création 

association Germaine Veille, qui intervient et 

teliers ludiques, afin d'enseigner aux enfants les techniques de base du jardin naturel "zéro 

chaque équipe enseignante, afin d’élaborer 

s des espaces concernés (possibilité d'arrosage 

Compréhension des étapes de la « fabrication » d’une culture potagère en lasagne » 

Création de bacs à “gratter”, espace chemin de pieds avec différentes textures 

sensorielles du jardin: goûter des légumes sains et de saison, sentir, toucher, donner 

sont quelques uns des ateliers retenus. En complément, une visite d’1h du jardin de l'association 

Germaine Veille a été proposée aux écoles maternelles, ainsi qu’une formation à la "création de lasagne 

écoles maternelles emboîtent le pas au projet 

telles que: Alphonse Daudet, Alain Fournier, Anatole France, Charles Perrault, Jules Guesde, Jules 

Végétalisation des cours d’écoles : René Cassagne et Jean Jaurès au rendez-vous 

Très minérales, les cours de récréations de certaines écoles sont de véritables des ilots de chaleurs, aux 

contraignant les enfants à s’abriter sous les préaux en quête de fraîcheur. Les cours des 

en premier pour bénéficier d’un plan 

talisation. L’idée, étant d’offrir aux enfants des espaces frais et ombragés lors des chaleurs 

désimperméabilisation du site: retrait du bitume remplacé par du 

pour apporter de l’humidité dans l’air et création 

d’espaces ombragés. Cet aménagement prévoit également l’introduction de mobiliers naturels (rochers, 

troncs), invitant à se poser, dans des cours largement occupées par les terrains de sport (400m² 


