
Le jardin d’école

La création d’un jardin d’école est un outil adapté pour faire 

des sciences auprès des enfants, et pour mettre en oeuvre des 

pratiques écologiques. Professeurs des écoles et animateurs 

peuvent l’utiliser sur les temps scolaires et périscolaires.

Les collectivités territoriales sont de plus en plus sollicitées 

pour aider à la mise en place de ces jardins d’école et à leur 

accompagnement.

Ce colloque national propose un bilan de pratiques innovantes 

et d’outils pédagogiques à destination des enseignants, des 

animateurs des temps périscolaires et des services des 

collectivités. Il est co-organisé par Plante & Cité, Terre des 

Sciences et le GNIS (Groupe National Interprofessionnel des 

Semences), en partenariat avec la Ville d’Angers, Angers Loire 

Métropole et végépolys.
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Des pédagogies et des outils pour 
des pratiques écologiques 

agrocampus ouest - Institut National d’Horticulture et du Paysage

9 h Accueil au 2 rue Le Nôtre, Angers - Bus lignes 1 et 4, arrêt «Maison de la Technopole»

9 h 30 Ouverture du colloque par Jean-Luc Gaignard - Terre des Sciences

Plénière avec quatre communications et discussions
- Le jardin d’école, un support pour faire des sciences expérimentales, Gilles Fardin - Inspection Académique 49

-  Des pratiques et des outils pour le jardin sur les temps scolaires et périscolaires, Delphine Viau - Terre des Sciences

-  Jardinons à l’école, des outils à destination des écoles, Dominique Daviot - GNIS 

- Le label écojardin, un outil pédagogique pour l’enseignement et la formation, François Colson - Plante & Cité

11 h 15 Table ronde 

1. Partage d’expériences : comment amener les enfants à avoir un autre regard, une autre relation avec les plantes, la nature et 

le jardin ?

- Vigie Nature École, Valérie Cottereau - Terre des Sciences Vendée

-  Les expériences de la Ville de Nantes, Jacques Soignon - Directeur du S.E.V.E - Ville de Nantes

- Cholet, ville amie des enfants, Yves Gaté - Service Paysage et Cadre de Vie - Ville de Cholet

- L’expérience du Conseil Général 93, Mélanie Hébert - Service Promotion et Éducation Relative à l’Environnement - CG 93

- La semaine du jardinage pour les écoles, François Pauly - Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie

2.  Présentation des visites de l’après-midi.

Conclusion par Plante et Cité

13 h Déjeuner

14 h Visites, un circuit au choix 

1.  Jardins d’expression à Pignerolle, St Barthélemy d’Anjou puis Forêt des enfants, St Sylvain d’Anjou.

2.  Le jardin bio de la Maison de l’Environnement - Ville d’Angers puis Jardins d’expression à Pignerolle.

3.  Le Jardin d’une École Maternelle de l’Agglomération d’Angers puis Jardins d’expression à Pignerolle.

(Chaque car reviendra à Agrocampus Ouest, et en gare SNCF à 17 h)
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Inscription en ligne depuis le site www.plante-et-cite.fr
Adhérents à Plante & Cité, Terre des Sciences et végépolys : 35 € la journée 

Non adhérents : 80 € la journée


