
Les jardins voyageurs et insolites
Une action de l'OCCE de Corse du Sud

Pour la 5è année, l'OCCE de Corse du sud a organisé sa version des Jardins Voyageurs. 
Nous avions découvert cette action lors d'un partage au cours du stage « la coopération, moteur 
de l'enseignement des sciences ».  Les participants du  Vaucluse (AD84) avaient présenté une 
action aboutie, fondée sur un échange de jardins lors d'une rencontre 2 à 2.

Le Conseil  d'Administration, de l'AD 2A OCCE recherchait  depuis
longtemps une action à destination des Maternelles. Le jardinage semblait
s'y prêter.  Mais à ce moment là,  il n'était  pas question de rassemblement
d'élèves.

Pendant 4 ans, l'AD dotait les écoles volontaires de 2 jardinières et de
plants, bulbes et graines. Les enfants plantaient deux jardins identiques et
complétaient  un cahier  d'accompagnement.  Puis,  l'animateur  pédagogique
organisait  l'échange :  la  classe  conservait  la  jardinière  témoin,  et  l'autre
jardinière  voyageait.  Elle  était  entretenue  par  les  classes  suivantes,  qui
complétaient le cahier d'accompagnement.

Cette  année,  nous  avons
souhaité  une action plus  légère dans la  durée mais
avec  un  point  d'orgue  fort.  En  effet,  organiser  des
échanges  de  jardins  plusieurs  fois  dans  l'année
impliquait des contraintes qui compliquaient l'action
et  gênaient  les  collègues.  Ainsi,  les  écoles  ont  été
dotées  d'une  quantité   de  plants  équivalente  aux
années  précédentes  mais  d'une  seule  jardinière.  Il
était à leur charge de créer une jardinière insolite, à
leur  choix.  A la  rentrée  des  vacances  d'hiver,  cette
jardinière allait être confiée à une autre école, avec
son cahier d'accompagnement. Puis, tous les jardins
allaient constituer une exposition dans les jardins de
l'ESPé d'Ajaccio. Le partenariat de l'ESPé de Corse
grandement  engagée  et  facilitatrice,  a  permis  la
réussite de cette journée.

15 écoles ont démarré le 
projet cette année :

Afa
Bonifacio
Pianottoli Caldarello
Porto Vecchio  :
Funtana Vechja
Sartène
Bastelicaccia
Porticcio
A Ajaccio  :
Salines 6
Castelluccio
Loreto
Pietralba
Candia
Parc Berthault
Les jardins de 
l'empereur
Résidence des îles



Quinze  écoles  de  tout  le  département  ont  participé  à  cette  action,  de  Bonifacio  à
Porticcio,  de  Porto  Vecchio  à  Ajaccio.  Ensemble,  les  jardins  montrent  leurs  dimensions
naturelles et artistiques. Le vernissage de cette exposition a eu lieu le mardi 26 mars.Il n'était
pas possible que tous les participants puissent se déplacer au rassemblement, ce sont donc 4
écoles maternelles qui se sont retrouvées pour découvrir cette exposition : les écoles Résidence
des îles, Parc Berthault et Jardin de l'Empereur à Ajaccio, et l'école maternelle de Bastelicaccia.
Les enfants de CE2-CM1 de l'école Bonafedi ont organisé des ateliers à destination des plus
jeunes.

 

Début de projet à l'école d'afa
Ouverture du cahier de bord



Maintenant, quelle place à l'école pour cette action ?

Tout  d'abord,  pour
l'enseignement  des  sciences.
Les  enfants  partent  de  la
manipulation,  émettent  des
hypothèses  sur  ce  qu'il  va  se
passer,  observent,  vérifient,
dessinent,  retranscrivent.  Quoi
de plus efficace que d'élaborer
avec eux ce projet, et le mener à
son terme, constater les risques,
les réussites, les embûches ?

A PorticcioObservations à Salines 6

Aux Jardins de l'Empereur

A l'école Funtana Vechja

A Pianottoli



Ensuite,  la  jardinière  insolite  permet  une  élaboration
plastique artistique pour le groupe. Ces productions sont toutes
en  lien  avec  l'EEDD :  elles  réutilisent  des  objets  de
récupération :  boîtes  de conserve,  rouleaux de papier,  jouets
qui  ne  servaient  plus.  Plusieurs  approches  en  ont  découlé :
certaines  ont  élaboré  un  objet  entièrement  créé :  une
décoration  florale  d'une  jardinière  de  fleurs.  D'autres  ont
d'abord choisi la forme que devait prendre leur création : un
dragon, une abeille, une coccinelle, et l'ont réalisée avec des
matériaux de récupération : la deuxième vie des objets.

       Sciences à Bastelicaccia

Plantation Résidence des îles

L'abeille de Porticcio



Beaucoup ont imaginé en fonction
de  la  matière  dont  ils  disposaient :
Monsieur  Patate,  des  cubes  de
construction,  des  barils  de  lessive,  des
bottes. 

Les  jardins  insolites  devaient  voyager,  des  classes  ont  planté  dans  une  valise,  des
cartables de classe.

Enfin  n'oublions  pas  le
déjeuner  champêtre  de  l'école
Funtana Vechja où la place des
assiettes  est  prise  par  des  pots
de  fleurs,  ou  les  verres  et
couverts  sont  collés  sur  une
table fabriquée pour l'occasion.

A Sartène, projet en lien avec "Eco scola"

Monsieur Patate à Castelluccio
La coccinelle d'Afa

Projet de table à Funtana Vechja



La  dimension  citoyenne  est  omniprésente  dans  ce  projet.  Le  monde  de  l'enfant  de
maternelle gravite autour de lui. Ce projet élargit sa sphère. Il faut découvrir, échanger avec les
autres, construire pour aboutir à son propre jardin. Les échanges puis le rassemblement amènent
à découvrir  que d'autres se posent les mêmes problèmes que nous,  élaborent  des stratégies
différentes mais tout aussi respectables.

Et les fondamentaux ? 
Les  cahiers

d'accompagnement  permettent  de
travailler la maîtrise du langage et de
la  communication.  On  y  lit  toutes
formes d'expression : du texte dicté à
l'enseignant aux photos et  dessins,
du retour  d'activité  ou d'expérience
au  schéma  annoté,  de  la  lettre  aux
écoles  destinataires  aux
recommandations d'usage. 

Interdisciplinarité, 
clé des projets, à Afa

Lire pour le projet 
à Bastelicaccia

Précautions au Parc Berthault
Les bottes à Bonifacio



N'oublions pas le bilinguisme, et les textes dictés à l'adulte en langue Corse.

Les jardins voyagent :



Si toutes les écoles n'ont pu se déplacer pour le rassemblement, une exposition virtuelle
intègre les nouvelles technologies et permet aux   plus éloignées de suivre l'aboutissement. Les
enfants de CE2-CM1 ont donné une ouverture vers les arts plastiques, les contes ayant trait aux
jardins, la radio aux enfants présents.

Ainsi, la coopération est  présente à tous les niveaux. Avec notre partenaire, l'ESPé de
Corse, une expérience à renouveler.

A suivre...

Retrouvez la visite interactive et tous les cahiers des écoles sur notre site internet


