
Projet mené avec les enfants en 2017...

Meneur du projet : qui suis-je ? Aurélie BUFFET, je suis animatrice à l'année à l'accueil périscolaire du Bourg élémentaire et à la base
de la Caillerette le mercredi et durant les vacances scolaires

Mon projet, c'est quoi ? Aménager un SAS « espaces verts » à proximité du restaurant scolaire des enfants donnant lieu à la
mise en  place d'ateliers de bricolage, de jardinage.

Pourquoi ce projet ?

Ce type de projet provoque un vif intérêt des enfants du CP au CM2 (choisir, semer, voir l'évolution
des plantations, goûter, toucher, prendre soin et entretenir…),  qui peut être mené sans rupture tout
au long de l'année, en suivant les saisons. Le SAS ,jusque là entretenu par les espaces verts de la
commune,  a  permis  d'une  part  d'ouvrir  un  riche partenariat avec  ce  secteur  et  d'autre  part  de
responsabiliser les enfants sur leurs actions tout en s'engageant dans la durée.

Quels étaient les objectifs de mon
projet ?

• Redonner vie à un espace inoccupé et pourtant accessible et agréable.
• Sensibiliser  les  enfants  sur  leur  environnement  proche  (SAS  puis  l'école  dans  son

ensemble) : respect, entretien.
• S'initier aux techniques de bricolage et de jardinage (« découvrir tout en s'amusant »).
• Agir  pour  le  collectif :  permettre  aux  camarades  de  se  rendre  dans  un  espace  fleuri,

ombragé et zen.
• Connaître les saisons (fruits et légumes), découvrir toute une chaîne de « production » (de

la plantation, à la récolte et la dégustation).
• Développer le partenariat entre les enfants et les professionnels de la ville .

Pour qui j'ai mené ce projet ? • Avant tout pour le collectif (l'école et l'accueil périscolaire).
• Pour les enfants encadrés tous les jours.

Par qui a été mené ce projet ?
Ce projet a vu le jour en 2015 et se poursuit encore aujourd'hui. Ce sont près de 150 enfants (de CP à
CM2) qui ont contribué à donner vie à cet espace (conception, création…) et à s'engager dans la
durée pour l'améliorer, l'entretenir, l'embellir et l'animer.



Qui ont été associés à ce projet ? • Les espaces verts de la ville : conseils, interventions, prêt et don de matériel (la serre…).

Où le projet s'est il déroulé ? Au sein de l'école élémentaire du Bourg.

Quand s'est il déroulé ? Chaque période (de vacances à vacances) et depuis 2 ans (2015), je mène ce projet avec 18 enfants de
6 à 11 ans durant les temps TAP du vendredi (13H30/16H30).

Comment nous avons procédé ?

La 1ère année (2015) a permis aux enfants de s'approprier le lieu (SAS) et de réfléchir collectivement
à l'aménagement souhaité (le sens et la finalité du projet, plan d'installation, couleurs, règles de vie
et  d'utilisation  de  l'espace...).  Des  séances  de  défrichage,  de  préparation  des  espaces  (engrais,
nettoyage…) ont été nécessaires. Cela a donné suite à des ateliers créatifs et de bricolage (bacs à
plantation, canapé pour renforcer le côté zen de l'espace…). Est ensuite arrivée l'heure du jardinage
( en s'adaptant aux contraintes telles que les saisons, les intempéries,  les entretiens, le choix des
produits…) et de comprendre les réussites et les échecs à chaque étape du projet. Le plaisir de la
dégustation fait parti du projet et concrétise l'investissement de chaque enfant.

Y aura t'il des suites à mon projet ?
Je souhaite bien évidemment poursuivre ce projet qui a pris vie depuis 2 ans au sein de l'école et
développer cette même initiative au centre de loisirs Base de la Caillerette qui dispose d'espaces verts
adaptés à ce type de projet.

Pour plus d'informations…. Quelques images du projet...


