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L’objectif pédagogique de ce projet est d’abor-
der le jardin sous ses multiples facettes. Ainsi, les 
enfants vont, en plus de cultiver des légumes et 
plantes aromatiques, comprendre le fonctionne-
ment d’un végétal, acquérir du vocabulaire lié 
au monde du jardin, comprendre les interactions 
entre les êtres vivants de l’écosystème jardin, etc.

Les séances sont divisées en deux avec une partie 
théorique en classe et une partie en extérieure 
pour planter de nouveaux légumes, entretenir le 
jardin et observer la croissance des plantations.

Par la multiplicité des approches proposées, ce 
projet permet de découvrir le jardin comme un 
ensemble de sujets se croisant au quotidien. 
L’enfant prend conscience que se nourrir par ses 
propres moyens demande une prise en compte 
d’un écosystème complet et complexe.

Ce projet est également adaptable aux besoins 
des enseignants puisqu’il propose différentes 
pistes de réflexion à approfondir : jardinage bio, 
associations de végétaux, identification des polli-
nisateurs, compost, récupération d’eau, etc.

Cycles 2 - 3

En classe et en 
extérieur

Toute l’année scolaire

PRÉSENTATION
DU PROJET
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• Définir un végétal, ses composantes et ses 
besoins

• Développer l’imaginaire lié aux plantes et au 
jardin

• Mettre en place un protocole expérimental
• Comprendre et réaliser les différentes 

étapes liées au jardinage, assurer l’entretien 
d’un jardin, récolter des légumes

• Qu’est-ce qu’un végétal ?
• Cycle de vie d’une plante
• Conte : Pourquoi les arbres perdent leurs 

feuillent en hiver ?
• Jardinage : préparation du terrain (aération 

de la terre), premières plantations / expé-
riences sur les besoins des plantes

Cycles 1 - 2 - 3

En classe

Printemps
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• Classifier des légumes selon la partie consom-
mée

• Nommer et définir le rôle d’outils liés au jardi-
nage et à l’agriculture

• Comprendre le rôle des lombrics dans le sol
• Comprendre et réaliser les différentes 

étapes liées au jardinage, assurer l’entretien 
d’un jardin, récolter des légumes

• Bilan des expériences sur les besoins de la 
plante

• Découverte des différentes familles de lé-
gumes

• Découverte des outils liés au jardinage et à 
l’agriculture

• Conte : Karpatt le mille-pattes (introduction 
au rôle des lombrics dans le sol)

• Jardinage : entretien du jardin, nouvelles 
plantations / fabrication d’un bac à lombrics

Cycles 1 - 2 - 3

En classe

Printemps
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• Découvrir le maraîchage 
• Découvrir un métier 
• Découvrir et déguster des produits agricoles

• Visite d’une exploitation agricole
• Rencontre avec un agriculteur (possibilité de 

préparer une interview en amont)
• Lecture de paysage

Cycles 1 - 2 - 3

En extérieur

Printemps
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• Comprendre le principe de la pollinisation
• Comprendre les stratégies de reproduction 

des végétaux
• Comprendre et réaliser les différentes 

étapes liées au jardinage, assurer l’entretien 
d’un jardin, récolter des légumes

• Conte : Le conte de M. Chenille (introduction 
aux petites bêtes du jardin et des prairies)

• Découverte du rôle et des familles de polli-
nisateurs

• Étude des stratégies de reproduction des 
plantes (observation de graines, déduction 
de leur rôle, etc.)

• Jardinage : entretien du jardin, plantation de 
fleurs (style jachère fleurie) / création artis-
tique à partir des plantes du jardin

Cycles 1 - 2 - 3

En classe

Printemps
Été


