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Un Jardin à l’école
Objectifs généraux

Objectifs du projet de
création d’un jardin à l’école

• Accompagner les enseignants et les élèves dans la mise en place d’un
jardin dans l’école dans la durée
• Permettre à l’enfant d’appréhender le réel, de vivre une expérience multi
sensorielle, « d’explorer » et d’être acteur dans la création d’un lieu de
nature, un lieu de vie social

•

Favoriser l’implication de différents partenaires liés à l’école : mairie,
ACM, parents

Objectifs généraux
Objectifs affectifs et émotionnels
• Se relier à la nature, se sentir appartenir à cette nature
• Se confronter à la réalité du vivant

Objectifs moraux
• Expérimenter le vivre ensemble, le travail collaboratif
• Apprendre à un être citoyen responsable, le respect, le partage
• Favoriser l’ouverture d’esprit et l’épanouissement physique et
intellectuel des enfants

Objectifs cognitifs
• Se repérer dans le temps, dans l’espace
• Identifier les éléments généraux indispensables à la vie d’une plante
• Comprendre que l’être humain est acteur dans son environnement

Objectifs d’action
• Travailler avec son corps
• Etre dans le faire, commencer quelque chose et le finir
• Expérimenter des techniques, mettre en application des pratiques de
jardinage

Objectifs des programmes scolaires liés au jardin
Cycle 1
• Consolider la notion de chronologie.
• Découvrir différents milieux
• Découvrir le monde du vivant
• Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets
Cycle 2
• Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa
diversité.
• Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.
• Prendre en charge des aspects de l’environnement et développer une
conscience citoyenne, sociale et écologique.
• Reconnaître des comportements favorables à la santé.
Cycle 3
• Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à
se reproduire.
• Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et
les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les
aliments.
• Identifier des enjeux liés à l’environnement.
• Développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

