
 

 

L'école au jardin 

 

Une excursion captivante et instructive dans le monde mystérieux des plantes 

Depuis 2015, JardinSuisse organise régulièrement l’action « L’école au jardin ». Grâce à 

elle, plus de 2'500 élèves ont visité chaque année l’une des 127 entreprises horticoles 

participantes et se sont enthousiasmés pour les histoires et les plantes qu’on leur a 

présentées. Cette action a rencontré un franc succès, de l’avis de tous les participants, ce 

qui nous encourage à renouveler l’expérience cette année encore. 

« L'école au jardin » est une action assurée par les exploitations horticoles, les pépinières et 

les garden centres suisses et qui s'adresse aux élèves de primaire âgés entre 8 et 10 ans 

ainsi qu'à leurs enseignant-e-s. JardinSuisse, l'Association suisse des entreprises horticoles, 

en est l'organisatrice. 

Lors de la visite de l'entreprise, les élèves découvrent la diversité du monde des fleurs et des 

plantes et ce qu’il faut à une graine pour aboutir au développement d'une plante adulte. 

 

L'entreprise se transforme alors en salle de classe tandis que les plantes dévoilent leur jeu. 

Les élèves prennent conscience de la diversité des fleurs et des plantes, et appréhendent 

les éléments de la nature qui sont d'une importance vitale tant pour les plantes que pour les 

êtres humains. Les enfants, divisés en petits groupes, découvrent l'entreprise et ont en outre 

la possibilité de semer, mettre en pot et bouturer des plantes. A la fin de la visite, chaque 

élève reçoit une brochure pleine d’histoires, d’images à colorier et de mots croisés et ayant 

pour sujet le monde mystérieux des plantes. 

 
Vue d'ensemble des données-clés relatives à l'action : 

Date ■  L'action aura lieu dans les semaines du 26 août au 20 septembre 2019.  

 ■  Les enseignant-e-s et les entreprises décident conjointement de la date  

  exacte de la visite. 
 ■  L’action se déroule en automne, car les horticulteurs ont plus de temps  

  durant cette période. 

Durée ■ La visite dans l’entreprise dure une heure et demie à deux heures et  

  peut se faire soit le matin soit l’après-midi. 

Organisation ■ JardinSuisse contacte aussi bien les entreprises que les écoles et se  

  charge de leur faire parvenir les documents d’information. Pour savoir  

  s’il existe près de chez vous une entreprise qui prend part à  

  l’action, il vous suffit de consulter notre site internet  

  www.jardinsuisse.ch/ecole-jardin. 

  JardinSuisse attribue ensuite les classes primaires aux entreprises.  

Si vous avez une préférence pour une entreprise horticole particulière, 

n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

 

http://www.jardinsuisse.ch/ecole-jardin
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Documentation ■  Chaque enfant reçoit une brochure avec des conseils et astuces pour  

  découvrir le monde mystérieux des plantes. Le savoir que les élèves  

  acquièrent en la circonstance peut aussi être approfondi à l’école. 

 ■  Parallèlement à la brochure destinée aux enfants, nous avons créé une  

  documentation à l’attention des enseignant-e-s, dans laquelle nous  

  proposons différentes idées. Les enseignant-e-s peuvent, mais n’y  

  sont pas obligé-e-s, utiliser ces documents pour se préparer à la visite. 

Frais ■  La visite effectuée dans l’entreprise est gratuite pour les écoles. Celles- 

  ci doivent uniquement prendre en charge le voyage aller-retour. 

Inscription ■ Nous nous réjouissons de votre inscription jusqu’à la mi-juin à l’adresse  

  info@jardinsuisse.ch ou par le formulaire d’inscription figurant sur notre  

  site internet www.jardinsuisse.ch/ecole-jardin. Les inscriptions sont  

  prises en compte dans l’ordre d’arrivée. Nous espérons pouvoir  

  accueillir toutes les classes intéressées. 

Informations ■ Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez s.v.pl. vous adresser  

  à info@jardinsuisse.ch. 

Divers ■  Les entreprises participantes sont des exploitations horticoles, des  

garden centres ou des pépinières. La visite est donc influencée par 

l’offre que l’entreprise propose. 

 ■  Vous pouvez également volontiers transmettre cette information à  

  d’autres enseignant-e-s intéressé-e-s à l’action. 
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