
 

 

L’école au jardin                     

 

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 » a pour objectif de rendre les enfants attentifs à la diversité du monde 

végétal et les inviter, de même que leurs familles, à se rendre à la jardinerie / pépinière / 

garden centre de leur région. 

Pourquoi prendre part à l'action « L’école au jardin » ? 

- Les parents, les proches et les amis des enfants apprennent à connaître votre 

entreprise. 

- Vous contribuez à éveiller l'intérêt des enfants pour les plantes. 

- JardinSuisse met à votre disposition des affiches et un guide pour l'organisation des 

visites. 

- JardinSuisse met à votre disposition des badges, des cadeaux promotionnels et une 

brochure pour les enfants. 

- Vous obtenez un effet maximal avec un minimum de moyens. 

- Tous les enseignantes et enseignants ayant participé à l'action ces dernières années 

se sont tous dits prêts à renouveler l’expérience. 

Nous nous réjouissons de votre participation. Nous vous prions de bien vouloir nous faire 

parvenir votre inscription au moyen du formulaire figurant sur notre site internet 

www.jardinsuisse.ch/ecole-jardin ou à l’adresse info@jardinsuisse.ch. 

Données-clés relatives à l'action : 

Date de l'action En Suisse romande du 26 août au 20 septembre 2019. L'entreprise fixe  

 elle-même la date exacte après concertation avec l'enseignant-e. 

Durée de la visite Une heure et demie à deux heures, le matin ou l'après-midi. 

Âge des enfants Deuxième et troisième année primaire. Enfants âgés de huit à dix ans. 

Accompagnement dans Des personnes qui sont volontiers prêtes à occuper et consacrer ces 

l'entreprise deux heures aux enfants. Il est important que les personnes soient 

 instruites et qu'elles aient le temps. 

Offre / Contenu de la  La jardinerie est libre de composer son programme. JardinSuisse 

visite a élaboré un guide qui est envoyé à l'entreprise pour information. Le 

 programme peut prendre les formes suivantes : 

 ■   Petit tour de l'entreprise 

 ■   Table avec diverses plantes / herbes aromatiques. Les enfants 

 doivent trouver le nom de dix plantes, les trier en fonction de la 
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 couleur/odeur/etc. 

 ■   Semer une plante avec les enfants (p. ex. mâche) ; la mettre en pot 

 (p. ex. Bellis, Viola) ; la bouturer (p. ex. Chlorophytum ou lierre) 

 ■   Regarder à nouveau les dix plantes avec les enfants et demander les 

 noms. 

 

Préparations /  ■   Faire venir chercher les plantes semées et empotées après 10 jours 

Suivi (idées)  par les enfants. Ils viendront sûrement accompagnés. 

 ■ Offrir év. aux enfants une seconde plante ou un bulbe pour emporter 

  à la maison ou à l'école. 

 ■   Laisser les enfants rendre compte de leurs impressions par un dessin. 

  Les dessins peuvent éventuellement être affichés dans la jardinerie. 

Organisation des  ■   JardinSuisse informe les membres par circulaire et sur son site 

visites  internet. 

 ■   JardinSuisse adresse une lettre aux écoles primaires. 

 ■   JardinSuisse coordonne les inscriptions des enseignants et des 

  membres et attribue les classes primaires aux entreprises. 

 ■   Les entreprises conviennent d'une date directement avec les  

  enseignants. 

 ■   Les entreprises décident du nombre d'écoles primaires qu'elles 

  aimeraient accueillir et de la durée des visites. 

 

Formulaire d’inscription, vue d’ensemble des entreprises participantes et documentation 

complémentaire sous www.jardinsuisse.ch/ecole-jardin  

ou à demander auprès de administration:  info@jardinsuisse.ch 
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