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Chronique des « Journalistes en herbe » du Jardin des Ecoliers
Date : 12, 14 & 18 juin 2013
« Des visiteurs au Jardin des Écoliers »
Mercredi 12 juin : séance de jardin nature exceptionnelle ! Nous avons eu des visiteurs : les enfants des jardins des
Écoliers d’Olivet, de St Denis en Val et de St Jean le Blanc nous ont rendu visite. Nous avons pique-niqué ensemble,
dans la salle polyvalente que la municipalité nous a prêtée, heureusement, car il a encore plu. Les parents étaient invités eux
aussi.

Au début, le journaliste de la République du centre a interviewé Erwan, Mathis et Florent qui sont souvent les rédacteurs des
textes de la Feuille de chou ou les photographes. Il les a même pris en photo. Nous les verrons peut être dans le journal…

Après une courte visite, les enfants nous ont posé des questions pour savoir comment fonctionnait notre jardin. Chez eux, ce
n’est pas pareil : chaque enfant a sa petite parcelle à cultiver. Nous ne faisons pas comme ça. A Ligny, c’est un jardin
collectif, tout le monde travaille toutes les parcelles et pour les récoltes, on partage tout à chaque séance. Il faut parfois faire
des divisions pour que tout le monde ait autant de fraises…Cela amuse beaucoup M. Bour !

Ils n’ont pas non plus le côté « Étude et protection de la nature » dans leurs jardins. Ils étaient donc très intéressés par nos
nichoirs, notre mare et notre hôtel à insectes.
Certains invités se sont aussi beaucoup amusés avec la tondeuse à main…comme nous !

Vendredi 14 juin, ce sont les membres du jury du concours des écoles fleuries qui sont venus nous voir travailler. Nous
leur avons donné…des « Feuilles de chou» pour le dossier de concours, car c’est la nouveauté de cette année avec le coin des
aromatiques de la classe de Corinne, juste derrière la cantine, pour que Jean-Philippe (notre cuisinier) puisse se servir
directement et nous faire goûter de nouvelles saveurs.

Certains enfants retiraient un vieux plessage, d’autres, arrachaient les pommes de terre nouvelles de la serre. Il fallait aussi
cueillir et partager équitablement les fraises, repiquer les plantes offertes par M. Bozo, le paysagiste, semer les haricots
maintenant que la terre s’est réchauffée au-dessus de 15°.
Avec Cécile, les découvertes à la mare continuent : il y a de plus en plus de fleurs de nénuphars, les têtards grandissent et se
transforment : les pattes arrières apparaissent. Les grenouilles nous connaissent maintenant, mais elles ont encore peur…

Le groupe des « Rainettes » a planté 3 morceaux de canne à sucre ! On verra bien si ça pousse chez nous. Normalement, c’est
dans les pays tropicaux qu’on la trouve.

Mardi 18 juin, une nouvelle visite : la classe de PS/MS de Montrieux en Sologne vient rendre visite à la classe des
petits de M. Bour et Mme Quentin. Ce sont leurs correspondants.

Comme ils ont aussi un jardin, ils visitent le nôtre. On cueille les fraises ensemble et puis on les partage.

M. Bour montre aux petits comment fonctionne le puits. Et on pique-nique une nouvelle fois dans la salle polyvalente car
l’herbe n’a pas eu le temps de sécher.

Décidément, le jardin a vu passer beaucoup de monde en juin…Et le jour de la kermesse, ce sera « portes ouvertes » pour les
parents. On va leur montrer notre travail…

