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POURQUOI un jardin d'écoliers
à LIGNY

POURQUOI un jardin d'écoliers
à LIGNY

Il est évident que même dans une Il est évident que même dans une 
commune rurale, les enfants n'ont commune rurale, les enfants n'ont 
pas tous accès à la nature. C'est pas tous accès à la nature. C'est 
donc avant tout pour établir des donc avant tout pour établir des 
liens avec celleliens avec celle--ci que nous avons ci que nous avons 
eu l'idée d'un jardin ouvert aux eu l'idée d'un jardin ouvert aux 
liens avec celleliens avec celle--ci que nous avons ci que nous avons 
eu l'idée d'un jardin ouvert aux eu l'idée d'un jardin ouvert aux 
enfants et enfants et réalisé grâce à euxréalisé grâce à eux

"L'activité jardin" est gérée du point de vue scolaire, "L'activité jardin" est gérée du point de vue scolaire, 
par Monsieur BOUR, directeur de  l'écolepar Monsieur BOUR, directeur de  l'école et la Section et la Section 
SHOL fournit l'encadrement et le matériel nécessaire SHOL fournit l'encadrement et le matériel nécessaire 

à son bon fonctionnementà son bon fonctionnement



Notre jardin en Notre jardin en 
est à sa est à sa 
quatrième quatrième 
année. Nous  année. Nous  

Le Jardin de LIGNY

quatrième quatrième 
année. Nous  année. Nous  
allons voir allons voir 
aujourd'hui aujourd'hui 
quelques unes quelques unes 
de ses de ses 
activités.activités.
Il a déjà fait la couverture des Jardins du LoiretIl a déjà fait la couverture des Jardins du Loiret !!



Le financement du jardinLe financement du jardin

Aucune subvention n'est liée à "l'activité Aucune subvention n'est liée à "l'activité 
jardin", le fonctionnement est assuré par la jardin", le fonctionnement est assuré par la 
section SHOL et les contrats gérés par le section SHOL et les contrats gérés par le 
directeur de l'école, l'eau est fournie par la directeur de l'école, l'eau est fournie par la 
mairie, les outils sont récupérés auprès de ceux mairie, les outils sont récupérés auprès de ceux mairie, les outils sont récupérés auprès de ceux mairie, les outils sont récupérés auprès de ceux 
qui nous les donnent, et "rafistolés" si qui nous les donnent, et "rafistolés" si 
nécessairenécessaire
Quelques sponsors nous fournissent prestations Quelques sponsors nous fournissent prestations 
ou bois. Les graines et plants sont la plupart du ou bois. Les graines et plants sont la plupart du 
temps fournis par des adhérents ou les parents, temps fournis par des adhérents ou les parents, 
bref tout le monde y met de la bonne volontébref tout le monde y met de la bonne volonté



Le jardin et l'écoleLe jardin et l'écoleLe jardin et l'écoleLe jardin et l'école

Nous disposions au début d'un petit jardin clos qui 
était celui de l'ancien Garde Champêtre logé au dessus 
de la Mairie, nous avons dû l'agrandir vu le succès de 

la première année de fonctionnement

Ses dimensions

En liaison avec le directeur de l'école, nous avons proposé 
aux élèves du CM1 et du CM2 de participer à la création 

puis à l'entretien de ce nouvel espace.

Ils sont tous volontaires pour venir y travailler

la première année de fonctionnement

La participation des enfants



Le Jardin de LIGNY le RIBAULTLe Jardin de LIGNY le RIBAULT

Créé en 2006, Agrandi en 2007
Superficie : 250 M2 puis 540 M2

C'est un jardin collectif, le terrain et l'eau sont offerts par la 
mairie. Une mare crée en 2007 permet d'y observer la 

colonisation d'un milieu tout neuf, par les insectes, plantes, 
batraciens …

4 prix (2 Nat 1 Dep & 1 spécial) en 2006,
2 prix (1 National, 1 Départemental) en 2007

batraciens …

23 enfants y jardinent en commun
Leur accueil est gratuit !

Au moins 4 volontaires SHOL et le directeur de l'école
encadrent les enfants à chaque séance



L'aménagement du JardinL'aménagement du Jardin

Le jardin est divisé en carrés de culture aux bordures Le jardin est divisé en carrés de culture aux bordures 
plessées, eux mêmes coupés par des caillebotis en 2, plessées, eux mêmes coupés par des caillebotis en 2, 
3, ou 4 "carrés" selon l'importance de la culture 3, ou 4 "carrés" selon l'importance de la culture 



C'est un jardin de Type CollectifC'est un jardin de Type Collectif

Les parcelles sont moins 
nombreuses et ne sont pas 
attribuées individuellement

C'est une formule idéale C'est une formule idéale 
pour les petites surfacespour les petites surfaces

attribuées individuellement

Tous les aspects de la culture sont abordés par 
tous, à tour de rôle, depuis le semis jusqu'à la 
récolte qui sera intégralement distribuée à 
chaque séance à tous les élèves présents





Principales activitésPrincipales activités

La première année à surtout été consacrée à la mise en place des 
carrés de culture et des végétaux décoratifs donnés par les 
adhérents ou les parents d'élèves.

Pour des raisons budgétaires, nous avons essayé d'utiliser l'osier 
qui ne nous coûtait rien, pour border les carrés. Cette solution à la 
fois pratique et décorative à ensuite perdurée, et est un peu 

Des cultures traditionnelles ont été 
entreprises avec succès, nous avions 
déjà des radis sous abri fin mars !

Une dégustation de tomates a réunie 
jardiniers, élus et parents d'élèves

fois pratique et décorative à ensuite perdurée, et est un peu 
devenue une spécialité de notre jardin.





Principales activitésPrincipales activités

• Une fois le jardin agrandi, nous avons tenté quelques cultures 
moins courantes, telle ce potiron géant qui aurait pu dépasser 
100 kgs mais qui avec 87 kgs a déjà donné satisfaction à tout le 
monde.

• Le plessage est maintenant devenu une activité régulière, avec • Le plessage est maintenant devenu une activité régulière, avec 
l'osier du pré des saules voisin.

• Une dégustation de cucurbitacées (citrouilles variées) a réunie les 
adhérents et les parents d'élèves.

• Une mare creusée par les parents d'élèves permet de constater 
que le milieu aquatique attire beaucoup de "bestioles", 
l'inventaire promet d'être très intéressant !



Un chassis pour 
les semis 

délicats, et des 
mâts pour les 

Encore en

mâts pour les 
cultures 

grimpantes sont 
venus compléter 
nos installations





Pas de prix cette année pour le 
jardin, ils ont été remis chez nous !
Nous avons reçu DDEN et OCCENous avons reçu DDEN et OCCE
pour la publication des résultats du 

concours annuel
La salle Polyvalente était pleine d'enfants, d'élus, et 

de parents venus de tous les coins du département





Après le goûter offert par la 
mairie,toutes les écoles invitées sont 
reparties avec une plante offerte par reparties avec une plante offerte par 
l'Ecole de la Mouillère et un lot (outils, 

graines, DVD), offert par les 
organisateurs OCCE et DDEN

Cela à été une superbe fête



Au jardin, on récolte l'osier, on le 
plesse, on sème, on repique, on récolte, 
mais on désherbe aussi, on ramasse les 
feuilles, bref on apprend à jardiner

Principales activitésPrincipales activités

En classe, quand il fait En classe, quand il fait 
mauvais temps, on prépare 
les étiquettes, on s'initie à 
la vannerie…

A l'extérieur, on participe à des 
expositions, on démontre son savoir-faire !



Au printemps Au printemps 
il faut il faut 

commencer commencer 

Pendant l'hiver on met Pendant l'hiver on met 
les cardons à l'abri…les cardons à l'abri…

commencer commencer 
par bêcher …par bêcher …

La mare est La mare est 
de plus en de plus en 
plus belle …plus belle …



Principales activités

Une serre vient d'être installée Une serre vient d'être installée 
pour remplacer le chassispour remplacer le chassis

Les dénombrements d'insectes se Les dénombrements d'insectes se 
poursuivent. On a même pêché un poursuivent. On a même pêché un 

poisson d'avrilpoisson d'avril !!

On a appris à On a appris à 
peler l'osier peler l'osier 

pour la vanneriepour la vannerie



Un autre but du jardin de LIGNYUn autre but du jardin de LIGNY

C ’est un moyen de créer des liens 
entre générations, des grands 
parents sont souvent très contents 
de pouvoir transmettre leurs tours de de pouvoir transmettre leurs tours de 
main aux jeunes, et inversement les 
enfants sont très souvent plus 
attentifs aux dires des anciens, qu ’à 
ceux qu ’ils côtoient tous les jours  



Les enfants peuvent apprendre 
tous les gestes du jardinier

Les enfants peuvent apprendre 
tous les gestes du jardinier

Bien que certains outils soient réputés 
dangereux, il est nécessaire que les enfants 
apprennent à les manipuler pour avoir une idée 
de leur "dangerosité"

Les organisateurs veillent toujours à 
montrer à chacun d'entre eux, 
individuellement si c'est nécessaire, la 
façon de les utiliser rationnellement, ou 
au contraire de se servir d'outils moins 
dangereux si ils existent !

On fabrique ici des On fabrique ici des 
nichoirs pour abeilles nichoirs pour abeilles 

solitairessolitaires



On fabrique notre terreau !On fabrique notre terreau !

On récupère les feuilles et les déchets végétaux, et On récupère les feuilles et les déchets végétaux, et 
grâce à Jacques, on commence à avoir un terreau grâce à Jacques, on commence à avoir un terreau 

d'excellente qualitéd'excellente qualité

Entouré de Entouré de 
planches, le compost planches, le compost planches, le compost planches, le compost 

pourra se faire pourra se faire 
plusieurs années de plusieurs années de 

suite au même suite au même 
endroit, si on utilise endroit, si on utilise 

un plessis on le un plessis on le 
changera tous les changera tous les 

ans !ans !



La Mare aujourd'hui
Regardez les Jardins du Loiret N° 25 (2008)

La Mare aujourd'hui
Regardez les Jardins du Loiret N° 25 (2008)

Notre mare doit être une bonne adresse, une cane est  Notre mare doit être une bonne adresse, une cane est  
venue y faire son nid, et de drôles "d'oiseaux" séjournent venue y faire son nid, et de drôles "d'oiseaux" séjournent 
à côté depuis le carnavalà côté depuis le carnaval
Quant aux insectes, l'inventaire est en cours…Quant aux insectes, l'inventaire est en cours…



A quoi sert le jardin des écoliersA quoi sert le jardin des écoliers

• Un grand nombre d'entre eux n'a en effet 
aucun contact avec le milieu naturel, ils 

• Le jardin des écoliers a été plus 
spécialement créé pour que les enfants aient 
une approche directe avec la nature

• Ils vont également voir ce que la "fabrication" d'un 
légume peut poser comme problèmes et pourquoi

• Ils voient souvent pour la première fois comment une 
graine peut germer et donner ensuite naissance à un 
légume ou une fleur ou un arbre

aucun contact avec le milieu naturel, ils 
apprennent ici ce qu'est une plante, comment 
elle pousse, pourquoi elle fleurit …



Les autres activités du jardin 
à Ligny

Les autres activités du jardin 
à Ligny

Si le jardinage est la base de notre jardin 
d'écoliers, il est également possible d'y inclure de 
nombreuses autres activités, comme la poésie, la 
peinture, le tressage de l'osier, la fabrication 
d'épouvantails, les promenades "découverte de la 
nature" …nature" …

L'imagination des animateurs 
doit être sans limite ! Il faut 
utiliser tous les moyens dont 
on dispose !



Un moyen de stimuler les enfantsUn moyen de stimuler les enfantsUn moyen de stimuler les enfantsUn moyen de stimuler les enfants

L'Education Nationale et les Sociétés d'Horticulture
organisent chaque année des concours sanctionnés par la 
visite d'un jury qui décerne des prix locaux ou nationaux

L'inscription à ces concours 
mobilise les enfants , mais aussi mobilise les enfants , mais aussi 

tous les volontaires qui 
s'occupent du jardin

Quand une activité sort de 
l'ordinaire, La presse locale se fait 
volontiers le relais des résultats,

merci Monsieur BIZOT !



Les concours de jardins d'écoliersLes concours de jardins d'écoliers

DDEN et OCCE organisent chaque 
année un concours où les écoles 
inscrites sont récompensées 

La SNHF organise aussi tous les 
ans, un concours national de 

jardins dans lequel une 
catégorie,"Les jardins 

pédagogiques", est en partie 
réservée aux jardins d'écoliers



Les "Encouragements"Les "Encouragements"

Et il y en a eu bien d'autres depuis !!!Et il y en a eu bien d'autres depuis !!!



Les "Encouragements" (SUITE)Les "Encouragements" (SUITE)

• Au CONCOURS NATIONAL 2009CONCOURS NATIONAL 2009, la SNHFSNHF vient de nous 
remettre le PREMIER PRIX NATIONALPREMIER PRIX NATIONAL, dans la catégorie 4
"JARDINS OU PARCELLES PEDAGOGIQUES" 

NOE ConservationNOE Conservation complète le palmarès par le PREMIER PRIX

Dernières nouvellesDernières nouvelles
2009 est l'année des récompenses !2009 est l'année des récompenses !

•• NOE ConservationNOE Conservation complète le palmarès par le PREMIER PRIX
NATIONAL, pour notre action vis à vis de la nature

• Et enfin, DDEN & OCCEDDEN & OCCE nous annoncent aussi un PREMIER PRIXPREMIER PRIX
NATIONALNATIONAL, qui sera remis à la SORBONNE le 27 Janvier prochain 
pour le travail réalisé par les enfants au cours de l'année

TRIPLE GAGNANT ! TRIPLE GAGNANT ! 
Cela ne s'était pas encore vu dans le LOIRET !Cela ne s'était pas encore vu dans le LOIRET !



RemerciementsRemerciements

Je tiens à remercier tous les membres de la section qui 
participent régulièrement à l'encadrement des enfants  ainsi 
que tous ceux qui trouvent notre action sympathique et le 

prouvent en nous donnant graines ou plants indispensables au 
bon fonctionnement du jardinbon fonctionnement du jardin

Un grand merci aussi à la municipalité qui nous accueille et 
essaie toujours de nous faciliter la tâche

Enfin, merci à tous les enfants qui y travaillent et au directeur 
de l'école Monsieur BOUR sans qui rien n'aurait été réalisé

A. DELPLANQUE Président de la section SHOL


