
Le groupe « Jardin – Nature » (Jardiniers Partageurs) a travaillé sur le 
projet :

« Création d’un jardin » dans le talus de l’école.
Réunion jardin – lundi 2 janvier 2017

Présents : Yves, Aurélie, Caroline, Olivier, Christian et Nathalie

Autre personne intéressée / active dans/par le projet : mère d’Aldo qui 
peut récupérer sciure de bois et poteau de 2m. Aujourd’hui, elle 
travaillait et n’a pu assister à la réunion + Séverine mère de Yanis qui a 
réalisé de premiers plans du jardin.

Yves souligne qu’il est important de se mettre d’accord sur les intentions.
Pourquoi fait-on cela ? Pourquoi le choix du talus ? Pour y faire quoi ?
Cela nous indiquera ensuite que faire.

Intentions :
– ouvrir l’école à des partenaires/communauté
– prendre soin de son environnement
– permettre aux enfants de grandir et vivre avec le jardin
– le jardin doit être un élément pédagogique central
Le projet aurait pu se bâtir sur un autre lieu mais le choix du talus n’est 
pas anodin.
Il faut donc se mettre d’accord entre partenaires sur les attentes 
pédagogiques de l’école.
(voir organigramme)
– lien entre les quatre communes
– pas d’utilisation de matériaux ayant reçu des traitements chimiques et 
industriels.
– partage de connaissances, de pratiques, de savoirs faire.
– ralentir et suivre les rythmes naturels



Si on est nombreux, le terrassement peut se faire à la main.

Les enfants vivent le projet mais le jardin n’appartient pas aux enfants.
Permaculture, pensée globale de réduction des déchets, vision dans le 
temps, vision durable.

Projet scientifique et humain.

Les partenaires : lesquels ? Pour quels buts ?
– les parents
– la commune de Lardier à qui il faut présenter le projet pour obtenir un 
avis de faisabilité par rapport aux branchements, réseaux…
– les enfants
– les personnes ressources
– les habitants de la communauté et toute personne ayant un jardin ou des
expériences dans le domaine.

Décisions et échéances :
Yves, Nathalie et Olivier + Caroline viennent jeudi 5 janvier de 15h à 
16h30 pour mesurer le talus et commencer à planter des piquets, tirer 
des cordes pour matérialiser les emplacements avec des groupes d’élèves.

Entre le 5 et le 19 janvier, Yves, Olivier et Nathalie se retrouvent pour 
élaborer un plan du jardin en utilisant le travail réalisé par Séverine.

Jeudi 19 janvier, à 18h, le groupe rencontre la mairie pour présenter le 
projet, recueillir leur approbation et remarques et questionner les 
branchements / écoulements / câbles présents dans le talus. Caroline doit
prendre contact avec la mairie pour fixer le rdv.


