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Cultivons notre biodiversité ! 

Projet d’éco-jardin solidaire et citoyen avec les élèves de Sixième en Géographie 

et EMC 

PROJET : 
Dans le cadre de la réforme du collège, les élèves de Sixième doivent réfléchir en 

géographie à la ville de demain et apprendre à devenir citoyen en s’engageant. Beaucoup d’espaces 

dans les villes sont inutilisés ou laissés sans réelle fonction. Face au changement global, de plus 

en plus de prospectives montrent l’importance de mettre en valeur ces espaces, notamment par 

des jardins partagés. Au collège, certains espaces engazonnés pourraient aussi accueillir un 

jardin. 

Ce jardin collaboratif et  solidaire, basé sur les dons de graines, de plants, d’outils ou de prêts, 

etc…et la participation de tous les élèves de ce niveau souhaiterait mettre en avant qu’avec peu 

de moyens il est possible d’interagir sur son espace proche dans une démarche éco-citoyenne. 

Chacun peut agir à son niveau. On développe ainsi concrètement la notion d’habiter centrale du 

programme de géographie et plus particulièrement dans le chapitre sur la ville de demain 

(chapitre 12). 

Les liens avec l’EMC sont évidents en mettant en application les règles du bien vivre ensemble et 

aussi l’apprentissage de la citoyenneté par l’engagement (chapitre 13, notamment) 

Ce projet souhaiterait renforcer les liens entre les élèves, intégrer la famille à ce projet, 

favoriser le dialogue, la collaboration. Les élèves pourraient aussi s’approprier leur cadre de vie 

quotidien et peut-être mieux appréhender la notion d’habiter et devenir des citoyens actifs. La 

multiplicité des actions pour élaborer ce jardin permettrait à tous les élèves de trouver leur 

place dans ce projet, ce qui pourrait valoriser certains d’entre eux en manque de confiance.  

Pour élaborer ce jardin et l’entretenir les élèves devront agir de façon responsable, tout en 

développant leur autonomie et une certaine liberté (car toutes les idées seront les bienvenues). 

Ce jardin sera le leur, leur construction. 

Ce jardin se construirait au gré des dons de graines et de plants récoltés par les élèves, sur la 
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pause méridienne après le repas pour les élèves volontaires lorsque les conditions 

météorologiques le permettraient, encadrés par leur professeur d’Histoire- Géo-EMC. Les élèves 

s’engageront dans une action (ou plusieurs) qu’ils choisiront et valideraient leurs compétences du 

thème 3 en EMC lorsqu’ils l’auraient réalisée. 

Quelques exemples d’actions possibles : 

 Trouver des outils (dons ou prêts, grande enseigne ?) 

 Trouver différents matériaux de récupération (assiette pour abreuvoir, brindilles, 

baguettes…) 

 Réaliser hôtel à insectes, mangeoire, bassin… (ensemble pour développer la collaboration) 

 Récolter les graines et plantes pour les planter dans le jardin 

 Planter 

 Réfléchir à la meilleure exposition des plantations, ou association de plantes 

 Désherber 

 Changer l’eau de l’abreuvoir, mettre de la nourriture pour les oiseaux (pain de la cantine) 

 Laisser un tas de feuilles mortes l’hiver pour éventuellement abriter les hérissons 

présents au collège 

 Réaliser des étiquettes pour marquer les plantes 

 Réaliser une fiche technique d’entretien pour chaque plante 

 Réaliser une carte de la solidarité en localisant l’origine géographique des dons de graines 

et de plantes 

 Réaliser une carte sur l’origine géographique de la plante (les différences bio-climatiques, 

migrations..) 

 Observer les espèces animales et végétales présentes 

 Aussi un espace créatif (arbre ou totem républicain, potées originales dans une théière…, 

réalisation de cairn…) 

I.Blondelot 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

REALISATION : 
Le 3/10/16 

Nous commençons à mesurer l’espace disponible derrière les ateliers et à réfléchir à différents 

plans. 

Mathéo, Théo, Benjamin et Timotée.  

 
Le 10/10/16 

Nous avons réalisé les parterres avec des briques inutilisées.  

Mathéo, Théo, Benjamin, Timotée, Clara, Inès, Isaure et Néomie. 

 
Le 14/10/16 

Nous commençons à préparer le terrain. Il faut dégazonner, puis retourner la terre. C’est 

difficile, mais essentiel. 

Anjäli, Malicia, Vincent, Julien et Hugo 



4 

 

  
 

Le 17/10/16 

Nous continuons la préparation du terrain. Benjamin plante un carex. 

Vincent, Marvin, Mathéo, Théo, Benjamin et Timotée.  

 

Le 7/11/16 

Nous plantons des orpins, bleuets, pulmonaires, épiaires laineuses du Caucase, sauge de 

Jérusalem, anémones du Japon, marguerites jaunes et de l’herbe au goutteux. Ce sont des 

plantes persistantes. Celle que nous préférons est l’épiaire laineuse du Caucase, qu’on appelle 

aussi oreille d’ours. Ses feuilles très douces et épaisses ressemblent à des oreilles de lapin. Elles 

peuvent résister aux hivers froids et aux étés très chauds du Caucase. C’est aussi une plante 

mellifère, qui attire les abeilles ! C’est essentiel dans un éco-jardin. 

Mathéo, Théo, Julien, Inès, Isaure, Clara et Néomie.  
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Le 14/11/16 

Nous plantons des graines et des bulbes de belles de nuit, roses trémières, des fleurs des marais 

et des champs, muscaris, jacinthes, coquelicots, et de cerfeuil. 

Mathéo, Théo, Julien, Inès, Alicia, et Théo.  

 
Du 21/11/16 au 06/02/17 

L’hiver est la saison du repos des jardins, nous en profitons pour aller au CDI réaliser des fiches 

techniques, les étiquettes pour identifier les plantes dans le jardin, dessiner au propre un plan du 

jardin et rédiger notre journal d’activité. 

Mathéo, Théo, Julien, Inès, Isaure, Clara, Néomie, Isaure, Cheyenne, Manu, Marvin, Léna, Margot 

et Chloé. 
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Pendant cette période, vous pouvez aussi aidez les oiseaux en réalisant des boules de graisse, un 

habitat bien accueillant. 

Léna nous donne la recette de sa grand-mère : 

Prendre de la margarine et des graines pour oiseaux, avec les mains ramollir la margarine et 

ajouter les graines. Former des boules et les envelopper dans un filet (type filet de tomate), les 

accrocher en hauteur pour les oiseaux. 

Bryan et son père ont réalisé une magnifique cabane à oiseaux ! Un grand merci, les oiseaux de 

notre jardin seront bien à l’abri ! 

       
Nous avons hâte que M.Boulongne l’accroche dans un des arbres du jardin. 

D’autres élèves ont participé en faisant un beau dessin qui serait notre logo. Nous avons choisi 

celui de Mathilde. 
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Le 9/12/16 

Le 9 décembre est une journée particulière, car nous célébrons la laïcité. En effet, le 9 

décembre 1905 était promulgué la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Au CDI, une 

exposition rappelait la mise en place de cette loi et l’importance de la laïcité. Elle nous permet de 

bien vivre-ensemble, car elle nous laisse la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion. 

Elle nous apprend la tolérance et la fraternité. C’est pour cela, que nous avons décidé de planter 

trois arbustes qui symbolisent notre devise républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité. Nous 

avons planté avec M. Pillon et M. Boulongne, qui avait creusé les trous et apporter de l’engrais, 

trois hibiscus. Sur chacun d’entre eux, nous avons noué un ruban bleu, blanc et rouge pour nous 

rappeler cette journée. Nous attendons impatiemment qu’ils fleurissent cet été dans des teintes 

bleue et rouge. 

Floriane, Cameilya, Théo, Benjamin, Tiffany, Alicia, Wendy, Julien, Klara, Albin, Clara, Isaure, 

Inès et Dimitri. 

      

  
 

Le 23/03/17 

Nous sommes retournés au jardin pour planter primevères roses et violettes, ainsi que des 

pulmonaires. 

Clara, Isaure, Inès, Cheyenne, Néomie, Benjamin, Timoté et Théo. 
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Au gré de nos visites suivantes (deux en avril, une en mai, deux en juin), nous avons planté des 

fraisiers des bois. Nous avons pu goûter à leurs fruits acidulés. Nous avons surtout désherbé et 

« paillé » pour éviter la pousse des « mauvaises herbes » avec de l’herbe de tonte et des copeaux 

de bois. Dans un éco-jardin, on ne peut pas parler de « mauvaises herbes », juste de plantes 

choisies et d’autres semées naturellement. Nous avons laissé un parterre de jachère et de fleurs 

des champs pour laisser aux insectes et autres petits habitants de quoi vivre naturellement. 

 

  
 

 

 
 

 

 



10 

 

 

 


