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LE POTAGER, UN PRETEXTE POUR SORTIR 

 
Du cycle d'animation scolaire Jardin des Couleurs, aux 
animations extrascolaires du jardin de l'Imprimerie à 
Forest, comment utiliser le potager avec des enfants 
pour aiguiser nos sens, stimuler la coopération, 
rechercher, questionner notre alimentation et devenir 
un peu plus acteurs de notre école ou de notre quartier 
 

Début des haricots, Fanny Pieman, 
fanny@haricots.org 

 
 
 

Bonnes idées 

à donner une place spécifique au corps 
à Le bac à terre pour la toucher 
à Faire vivre et imaginer plutôt que juste exliquer et montrer 
à Lien au corps – lien avec conférence de Do. Cottereau 
à Dés le début s’assignent eux-mêmes 1 place, s’engagent, donnent d’eux (ex. 
chacun a un métier choisi au début de la journée) 
à Equilibre temps groupe et temps personnel 
à Les responsabilités 
à Développer les sens 
à Le chemin et pas le résultat  
à Coopération 
 

Difficultés  

-‐ Nombre d’enfants 
-‐ La météo (jardinage à l’intérieur = difficile) et l’équipement pas adapté 

/piste solutions = trouver des équipements amenés par l’animateur)  
-‐ Mobilisation des parents : parlent pas la langue, ont l’impression que ce 

n’est pas leur place 
-‐ Pas d’ouverture du jardin (pas d’appropriation des lieux par les citoyens 

car difficile) 
cause à peur des dégradations 

-‐ Enfants peu confrontés à la nature à Attention d’accueillir les peurs des 
enfants 

-‐ Enfants qui se renferment sur eux mêmes quand activités à l’intérieur / 
classe (s’il pleut et doit rester à l’intérieur) 
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-‐ PV subsidiant à rationalisation des moyens, difficultés financières 
 

Pistes de solutions pour pouvoir subsidiant (rationnalisation des moyens et 
difficultés financières) : 

à Financements privé/ participatifs 
à Lister besoins des animateurs et faire système d’échange 
à Négocier au niveau communal à rééquilibrer les niveaux d’investissement 
à Tontine 
à Vendre les cultures maraichères 
à Bloquer art-loi et proposer une soupe populaire 
à mettre dans les contrats de travail des responsable publics, la dimension 
gestion environnement 

 
 

 
 
 

Retranscrit par : Nadège Vinck (Réseau IDée) 
 
 


