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Ce projet autour de la découverte du jardin et de la biodiversité, a été
impulsé par l'équipe d'animation, suite au projet "alimentation" mené

depuis 3 ans. L'envie collective était de repartir à la base et aux
fondammentaux de l'alimentation : "Qu'il y a-t-il avant l'assiette ?". 

Ce projet expérimental va se décliner en différentes thématiques étalées
sur plusieurs années afin d'aborder des contenus pédagogiques ludiques

et pratiques, contribuant à l'enrichissement et au développement
personel de l'enfant

PRÉAMBULE

"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et
le bonheur se cultive"



PRÉSENTATION DES AXES
DE TRAVAIL :

- Les objectifs du projet
- Les actions  et l'echéancier du projet
- Les partenariats
- Le budget
- La communication
- Les ANNEXES



- Mettre l'enfant en intéraction avec son environnement

- Transmettre à l'enfant  des notions de développement
durable, en lien avec la protection de l'environnement, la
biodiversité et les échos-systèmes présents dans le jardin.

- Permettre l'observation et l'expériementation à l'enfant  
en le mettant en intéraction avec le "vivant".

- Continuer à sensibiliser les enfants sur les bienfaits
d'une alimentation saine et équilibrée.

LES OBJECTIFS DU PROJET :



Création d'un jardin pédagogique :

Présentation de la biodiversté et des éco-systèmes

- Temps d'animation dédiés au jardinage

- Temps d'animation dédiés au compostage 

- Bricolage et aménagement du jardin

- Temps d'animation dédiés à la découverte des légumes, des fleurs, des

fruits, des arbres ... et à leur cycle de vie

- Temps d'animation dédiés à la découverte des insectes

- Sensibilisation à la protection et à la préservation de la biodiversité et

des éco-systèmes.

 

LES ACTIONS DU PROJET : 



- Création d'un sentier pédagogique permettant la libre circulation entre les différents espaces.

 - Mise en place d'une signalitique et panneaux ludique permettant d'expliquer la démarche du projet
et les différents sujets abordés avec les enfants.

-Mise en place de trois carrés potager (un pour chaque classe) avec planification des plantations sur 3
ans. Ceci afin d'établir un roulement qui permettra au sol d'être prévservé et de rester fertile. Divers
partenariats ont été mis en place afin que l'équipe d'animation soit accompagnés par des
professionnels (à voir dans la rubique "les partenaires").

- Achat d'un récupérateur d'eau afin de consommer de l'eau de façon durable et responsable. (un
système de branchement à la goutière sera effectué par les agents du service technique du SIMAJE.

- Construction de la maison de Léon : Léon le hérisson est le personnage crée par l'équipe d'animation
permettant d'amener ce projet de façon ludique aux enfants. Ainsi, lors des temps d'animation, Léon
introduit chaque activité cela devient un rituel et un repère pour les enfants.

CRÉATION D'UN JARDIN PÉDAGOGIQUE :



  - Création d'un coin dédié au compostage. Après échange et accord donné par Mr Brandou (directeur de l'école maternelle
de Lannedarré) un coin compost pourra être aménagé aux abords du jardin potager. Dans une soucis de cohérence du projet
et de notions de développement durable que l'équipe d'animation souhaite transmettre aux enfants, le compostage a une
place essentielle dans la mise en oeuvre de nos actions.
La création d'un mode d'emploi et d'un PMS (voir annexes) sera effectué par Céline LAURON (responsable de structure)
afin de définir les modalités d'utilisation de cet outils pédagogique pour l'ensemble de la communauté éducative. 

- Maintien et entretien de l'hotel à insectes. Il y a quelques années, l'équipe d'animation avait construit un hotel à insectes.
Les animatrices du périscolaires ont décidé de le conserver et de lui donner "un second souffle". Cela permettra aussi
d'observer et de reconnaître avec les enfants, les insectes ayant un rôle majeur dans l'éco-systèm du jardin.
   



L'ÉCO-SYSTÈME ET LA BIODIVERSITÉ EXPLIQUÉS
AUX ENFANTS :

Création de l'espace dédié au potager
Aménagement et embellisement du jardin
Mise en place du composteur, mode d'emploi et entretien avec les enfants et l'équipe d'animation
Mise en place d'un récupérateur d'eau
Temps d'animation dédiées à la découverte des différentes variétés de légumes, aux semis et aux plantations.

- Utilisation de divers outils (potager, hôtel à insectes, composteur...) pédagogiques permettant d'aborder avec les enfants
la biodiversité du jardin. Cela afin de leur faire intégrer des notions de protection et de préservation de l'environnement. 

- Observations de différents phénomènes de vie (étape de pousse, pollinisation, décomposition des déchets organiques...)
qui permettront aux enfants d'être directement et de manière pratique, en intéraction avec leur environnement. Ces
temps d'animation permettront aussi aux enfants de mieux connaître les légumes et aux adultes d'avoir d'autres moyens
pour valoriser ces aliments souvent " boudés" par les enfants aux moments des repas. Ceci fera aussi écho au projet
alimentation mené depuis plusieurs années sur Lannedarré.

- Chaque année, des thématiques différentes seront abodées : 

Année 1 :



Entretien du potager et rotation des plantations, embellissement de l'espace et création d'une signalitique
Observation et reconnaissance des insectes et autres "bébètes" du jardin et rénovation de l'hôtel à
insectes et création d'un "faux" vivarium (insectes en papier)
Plantation de buissons ou d'arbres fruitiers
Temps d'animation dédié à la découverte des différentes variétés de fruits
Maintien de l'utilisation du composteur

Entretien du potager et rotation des plantations, embellisement de l'espace
Construction d'une mini-mare pédagogique 
Entretien des buissons et/ou des arbres fruitiers
Maintien de l'utilisation du composteur
Composition de malles pédagogiques à utilisation partagée avec les autres strcutures péri ou   
 extrascolaires (matériel de jardinage, documentation, fiches projets...)
Inauguration du jardin pédagogique en fin d'année scolaire

ANNée 2 :

ANNée 3 :

L'équipe d'animation se laisse l'opportunité d'agrémenter et/ou de modifier ses contenus suivant l'avancée du projet...



LES PARTENARIATS :

La collectivité est notre principal partenaire. Elle finance à 100% notre projet et  nous accompagne dans
l'élaboration de nos axes de travail en rapport avec le PEDT. Le service de restauration et d'hygiène des locaux 
 ainsi que le service scolaire, péri et extrascolaire nous accompagne dans le cadre de l'installation d'un composteur
(prévention des risques sanitaires) et dans le lien entre notre projet et l'assiette des enfants sur les temps de
restauration du midi.

Un travail de collaboration et de partenariat avec les enseignants de l'école maternelle de Lannedarré se vit
quotidiennement. C'est un site où la cohabitation entre les deux entités se déroule trés bien. Le directeur de L'école
Mr BRANDOU a tout de suite donné son accord dans la mise en place de cet espace jardin. Une confinace et une
écoute bienveillante partagée permet à chacun de mener des projets sereinement.

- Le SIMAJE:  

- L'Éducation nationale: 



Cette association, à travers des animations au sein d'un jardin/verger où 500 espèces végétales sont présentées,
démontre qu'avec des méthodes d'agriculture appropriées, la biodiversité et l'environnement peuvent être respectés
et préservés. Suite à  la découverte de ce superbe lieu et à une visite avec l'accueil de loisirs maternel du Lapacca,
l'équipe d'animation a décidé de créer un partenariat avec cette association afin que Florence BACOU (directrice du
site) nous accompagne dans la préparation et la confection de notre jardin pédagogique.

Les agents de ce service ont immédiatemment répondus présents et disponibles afin de nous approvisionner en
terre végétale et ainsi rendre nos carrés potager cultivables. Des conseils et échanges auront lieu durant la durée du
projet. L'équipe d'animation est ravie de pouvoir travailler avec ce service de la ville de Lourdes. De plus, des visites
à la serre de sarsan sont programmées afin d'amener les enfants à connaître les richesses de leur territoire. 

Ce syndicat nous fourni un composteur par le biais d'une convention. De plus, Mr PEREZ chargé de prévention,
nous accompagne dans l'installation, la mise en oeuvre et le mode d'emploi de cette action.

- Le conservatoire des légumes anciens à Assat (64):  

- Les services rechniques, lespaces verts de la ville de Lourdes  et les serres de sarsan: 

- Le SYMAT:



Année 1 :
870 € vont être demandé pour l'achat de carrés
potager, du récupérateur d'eau, du matériel et outils
de jardinage, des fournitures diverses (graines, pots,
kit pédagogiques...) et de la documentation
nécessaire au projet.

Année 2 :
670 € pour la confection du vivarium, la rénovation
de l'hôtel à insectes, la création de panneaux
(signalitique) pour le jardin.

ANNée 3 :
770 € pour la création de la mini-mare pédagogique
et les activité quotidienne d'entretien du jardin.

Année 1 :
750 € pour le partenariat avec le
conservatoire des légumes
anciens d'Assat.

Année 2 :
800 € pour un partenariat
d'accompagnement pour l'hôtel à
insectes (étude de l'éco système)
et la création de panneaux

ANNée 3 :
750 € pour l'accompagnement à
la création de la mini-mare
pédagogique 

Année 1 :
Visite du site : le conservatoire
des légumes anciens à Assat
(pris en charge par la
coopérative scolaire).

Année 2 :
300 € Visite des rûches du
château fort de Lourdes et
visite des serres municipales

ANNée 3 :
250 € Visite en immersion pour
observer l'éco-système aux
abords d'une mare 

LE BUDGET :
Equipement/ fournitures
et documentation

Sorties /
intervenants Transports



LA COMMUNICATION

Un flyer de présentation est distribué aux familles en début d'année présentant le projet et les actions qui vont être
menés tout au long de l'année. La plaquette est envoyée au pôle "accueil des familles" puis mise en ligne. Elle est ainsi
consultable sur le site internet du SIMAJE.
Les service restauration accompagne l'équipe d'animation quant à la mise en place du composteur. Le responsable de
secteur, consulte et valide la pertinence pédagogique ainsi que le budget du projet. 

L'équipe enseignante et l'équipe d'animation échangent régulièrement afin de maintenir un lien pédagogique sur les
différents temps. Ainsi, l'équipe d'animation consulte le directeur d'école afin de décider ensemble de l'aménagement
de cet espace jardin.

Des moments de valorisation seront mis en place de manière ponctuelle avec les familles afin d'échanger, mais aussi
d'expliquer ce qui est fait avec les enfants.

À la fin du projet, les différents parteanires ainsi que la presse seront invtés à venir visiter le jardin lors
d'une innoguration qui se déroulera en jui 2023.



LES ANNEXES :
- Mode d'emploi du composteur et plan de maîtrise saninatire (PMS) :

L'insatallation et l'utilisation d'un composteur au sein d'une structure publique  nécessite la mise en place d'un cadre
définissant qui fait quoi ? comment? et quand ? 
Ceci afin de garantir la sécurité, l'hygiène de tous, ainsi que la bonne utilisation de cet outil pédagogique.
Le composteur sera fourni par le SYMAT suite à une convention avec le SIMAJE. Nicolas PEREZ (chargé de prévention
expliquera le fonctionnement d'un composteur à  l'équipe d'animation (envoi de documents officiels, règlementation,
échanges téléphoniques...). Le personnel d'animation et technique bénéficiera aussi d'une formation sur l'activité du
compostage.

La gestion des déchets organiques : 
- Seulement les déchets de fruits crus et non transformés (hors épuchage/coupage) seront stockés jusqu'à la fin du repas, dans
un contenant dédié à l'activité de compostage et nettoyé par l'agent technique après chaque utilisation.
- Ces déchets seront jetés par un enfant accompagné de l'adulte à la fin du repas.
- Obligation pour l'enfant et l'adulte de se laver les mains aprés l'opération de compostage.
-  Un second composteur destinés au coproduits tels que des déchets de forêts (broyat) sera accollé à l'autre.
- Obligation d'ajouter du broyat et de remuer l'ensemble des déchets à l'aide de la biofourche à chaque utilisation.



FICHE D'ENGAGEMENT RELATIVE À
L'UTILISATION DU COMPOSTEUR :

Après la formation suivi le (date) :  ............................................... avec le SYMAT, 

je m'engage : (Nom et prénom)  ............................................................... à respecter les conditions d'utilisation

relatives à l'activité de compostage lié au projet jardin en temps périscolaire sur la structure de Lannedarré.

J'accepte aussi d'ajouter cette tâche à l'exercice de mes fonctions tant que le projet est en cours et que je suis

affecté(e) sur ce site.

Fait le : ..............................................

À .........................................................


