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LA SEMAINE DU JARDINAGE POUR LES ÉCOLES 2014

Les enfants à la découverte des couleurs et des saveurs du jardin

Cette année, plus de 400 professionnels du jardinage participent du 17 au 23 mars 2014 à la 16ème édition de 
« La Semaine du jardinage pour les écoles ». Ils fêteront l’arrivée du printemps avec l’organisation pour les scolaires
d’ateliers pédagogiques d’initiation au jardinage, de découverte des plantes et de sensibilisation à la préservation de
la nature. Plus de 66 000 élèves d’écoles maternelles et élémentaires sont attendus.
Cette opération pédagogique, organisée conjointement par le GNIS, VAL’HOR et la FNMJ, est une formidable occasion
pour les enfants de découvrir les joies du jardinage. Equipés d’un tablier de jardinier et les mains dans la terre, ils
réaliseront avec les explications et les conseils des professionnels des semis, des rempotages, des plantations et
repartiront avec leurs réalisations. 

A la découverte des couleurs et des saveurs du jardin
Cette édition est placée sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale et menée avec le soutien du
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. Elle a pour thème « Apprenons les couleurs et
les saveurs du jardin », une invitation pour les jardiniers en herbe à découvrir la grande diversité des fleurs (les
couleurs, les formes, les inflorescences, les parfums…) et des légumes (les différentes familles, les variétés au sein
d’une espèce, les parties de la plante que l’on consomme…). Ils éveilleront leurs sens avec les plantes aromatiques
et seront sensibilisés aux pratiques respectueuses de l’environnement (gestion de l’eau au jardin, la découverte
du compost, les aménagements pour favoriser les auxiliaires…).

Des supports pour bâtir un projet de jardinage à l’école
A la fin des animations, un kit pédagogique est remis aux enseignants pour approfondir en classe les notions
abordées au cours des ateliers et pour se lancer dans un projet pédagogique de jardinage au niveau de l’école.
Avec des fiches d’activités, des posters et des guides pratiques, ce kit contient une mine d’informations et de
conseils simples pour concevoir une école fleurie ou gourmande et réaliser de très nombreux prolongements
éducatifs. Cette année, le kit s’enrichit de deux imagiers spécialement conçus pour les petites classes et d’un
nouveau guide qui recense des plantes faciles à cultiver pour une école fleurie tout au long de l’année scolaire. 

Pour en savoir plus sur « La Semaine du jardinage pour les écoles » et découvrir les multiples possibilités de
culture à l’école, avec ou sans jardin, rendez-vous sur le site Internet www.jardinons-alecole.org.
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GNIS : Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants
VAL’HOR : Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage
FNMJ : Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie


