
Jardin scientifique collège MONTCHAPET 
 

Pour expliquer notre travail depuis 4 ans: 

 

"Nous sommes partis d'une zone vierge et avons tout construit 

avec les élèves en démarrant avec une maquette. L'association 

pirouette cacahuète a été notre partenaire pour démarrer cette aventure que nous 

poursuivons actuellement avec l'association arborescence. 

 

 L'essentiel de nos constructions sont le fruit de récupérations. Nos outils ont été financés par des dons notamment 

l’association de parents d’élèves. Nous avons construit des carrés potager par des plessis de rameaux de noisetier, 

nous avons construit une spirale en 

pierre sèche afin de créer un espace pour 

les plantes aromatiques, nous avons créé 

un banc en bois de palettes et un hôtel à 

insectes. Le banc et 

l’hôtel ont été peints 

avec de la peinture 

faite maison 

(peinture à la farine 

et ocre). Nous avons 

fabriqué un épouvantail avec des pots. Nous avons installé un récupérateur d'eau et un 

composteur, des mangeoires à oiseaux, un châssis pour nos semis... Nous faisons également 

des petites activités hivernales en classe. 

Chaque année, nous plantons des bulbes, 

semons des graines, repiquons nos plants et 

plantons des plants achetés.  

Il faut également désherber, tondre 

(tondeuse manuelle) 



L’objectif étant de varier les essences végétales afin de se familiariser avec des techniques de jardinage, connaître les 

cultures de saison.  

Nous travaillons sur la thématique du développement durable grâce à la technique du « jardin des paresseux » : jardiner 

sans se fatiguer ( désherber le moins possible, arroser le moins possible..) constitution d’un sol en « mimant » ce qu’il se passe 

en forêt ; techniques de paillage partenariat avec une association naturaliste (arborescence), travaux sur les oiseaux (recensement 

par une identification , 

reconnaissance des chants, 

fabrication de nichoirs et 

mangeoires pour le jardin),  

 

 fabrication d’un silo à feuilles pour éviter les déchets verts et 

amender le jardin des paresseux. 

 

Notre projet actuel est le jardin qui soigne avec des essences végétales aux vertus médicinales.  

Les plantes qui soignent le ventre, la tête, le nez, les poumons, la peau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous savons déjà quelles plante prendront place dans la parcelle. Il ne reste plus qu’à lui donner vie. 

Angélique NIVOT 

Professeur de SVT au collège MONTCHAPET. 

 

 

 
 


