
Atelier jardinage 

La nature s’invite au collège 

 

Ce projet a 2 objectifs :  

- Eduquer les élèves à l’écologie et au développement durable (légumes de saison, 

récupération de l’eau de pluie, désherbage naturel, compostage) 

- Impliquer les familles autour de ce projet afin de créer un lien parents /écoles ( les graines te 

les matériaux nécessaires pour les potagers et  les hôtels à insectes sont amenés de chez eux 

par les élèves, les pièges à frelons réalisés par les élèves au collège seront ramenés dans les 

familles) 

Voici les différentes activités envisagées autour de ce thème : 

- Réaliser, entretenir et observer les plantations réalisées dans les carrés potagers. 

- Finaliser les hotels à insectes, créés par les 6èmes de l’an dernier. 

- Mettre en place un suivi des données météos. 

- Créer des pièges à frelon. 

- Mettre en place dans le collège une zone de « friche » pour permettre la reproduction des 

insectes et des papillons. 

Programmation : 

Mois Activité A quel moment ? 

Novembre Parterre d’Hortensia à refaire + plantation 
du châtaigner 

 atelier de 3h avec 8 élèves 
volontaires 

Décembre Recherche et réalisation d’affiches sur les 
animaux communs de nos jardins.  (cycle 
de vie, besoins alimentaires, habitat) 
 Groupe par classe travaille sur le frelon 
asiatique et son impact sur les abeilles et 
donc sur la pollinisation. 

En classe (en lien avec le  programme 
de 6ème) + CDI. 

 
Janvier/février 

Réalisation des habitats dans l’hôtel à 
insectes 
Réalisation des pièges à frelon asiatique. 
(  lancement du concours scientifique ?) 

Sur le temps du midi 

mars Plantations dans le potager + fleurs 
annuelles (reproduction des papillons) 

En cours de svt 
 
 

De Novembre à 
juin 

Désherbage + suivi météo Sur le temps du midi 

De mars à juin Suivi des plantations, arrosage et photos Cours de SVT 

 

Mme Mothay, professeure de SVT 


