
Aulnay-sous-Bois, le 31 mai 2017

objet : participation au concours des jardins de Créteil

Un  patio  désaffecté  était  au  cœur  de  notre  école.  La  classe  attenante  était
inondée  de  soleil.  Nous  tenions  à  ce  que  la  nature  reprenne  ses  droits  et
permette à la classe d'à côté de moins souffrir  de la chaleur.  Comme il  était
impossible  d'enlever  le  bitume,  nous  avons  opté  pour  un  jardin  hors-sol.
L'association  la  Ressourcerie  Deux  Mains  nous  a  aidés  à  construire  des
jardinières  avec des matériaux  de récupération.  Les  espaces verts  nous ont
apportés de la terre. Les enfants ont planté les plants qu'ils avaient fait pousser
avec le service des serres municipales. Les enfants ont construit avec l'aide de
l'AMAP la Tomate farceuse,  des épouvantails.  La maison de l'environnement
nous  a  donnés  les  matériaux  pour  construire  des  mangeoires  à  oiseaux.
L'OCCE nous avait  donnés des graines  de fleurs que nous avons plantées.
Nous  avons  pu  ainsi  créer  un  mini  jardin  vertical.  Le  patio  reprend  vie  tout
doucement sans pesticides ni insecticides. 
Les activités réalisées au jardin sont en lien avec les enseignements de langue
et de sciences. Le jardin est mis en valeur grâce aux photos prises et mises en
ligne  sur  le  site  internet  de  l'école.  Les  élèves  découvrent  les  métiers  des
jardiniers. Les parents ont été mis à contribution pour apporter des déchets verts
dans le  composteur,  des bouteilles en plastique pour créer des éléments de
décor. Une maman travaillant à la déchetterie nous a fait parvenir des palettes
en bois pour créer les bacs et les bancs. Nous avons construit et installé des
hôtels à insectes. Les enfants en connaissent un peu plus sur le cycle de la vie
d'une plante et de la faune qui vit dans un jardin.
 
Ainsi nous développons plusieurs axes de notre projet d'école: 
    - Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler"
    - Conforter une école bienveillante et exigeante
  -  Mettre en place une école qui  coopère utilement avec les parents et  les
partenaires pour la réussite scolaire
   - Favoriser le travail collectif de l'équipe éducative
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