INITIATIVE.
Là Semaine du jardinage dans les écoles est l'occasion pour les enfants de s'initier à la pratique
"

.'

Quand les enfants. se font la main verte
suit l'animatrice, pour qui cette
semaine est donc aussi lin bon
prétexte pour aborder un thème
largement d'actualité, celui de
la biodiversité et, plus généralement, de la protection de l'environnement.

Depuis le début de
semaine, une centaine
d'écoliers a pu bénéficier
tI' ateliers d'initiation
ludiques sur le thème
~Jardinons comme des
grands »,
Pierre Géraudie
pierre.geroudie@centrefronce.com

.Ils ont fini la matinée les
mains noircies, le tablier sali
et le bout du nez tâché de
marron. Pourtant, il ne s'est
.rouvé personne pour les gronier. Et pour cause : les enfants
de divers établissements scolaires du pays d'Ouest sont invités
i remuer la terre gaiement et
sans retenue, depuis' lundi, au
cours d'une Semaine nationale
du jardinage dans les écoles organisée par le Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS)qui, pour sa 17"
êdltion, constitue une nouvelle
'ois l'occasion de faire découvrir
lUX plus jeunes quelques-uns
les secrets que recèle dame nature. Des secrets souvent méconnus et mystérieux que les
enfants se sont évidemment fait
une joie de découvrir.

Aux côtés d'animateurs
de
['association
saint-juniaude
Autour de Nous (ADN), et en

l'occurrence dans les-locaux de
la jardinerie Gamm'Vert, une
centaine de jeunes enfants de
niveau CP à CM2 venus des
écoles Ioliot-Curie, de la Fabrique, de Saint-Martin-de-Jussac
ou encore de Nouic bénéficient
ainsi"depuis ce début de semaine d'ateliers au cours desquels
la richesse de la terre et .des
plantes est disséquée sous toutes ses formes. Techniques de
semence, composition des graines, besoin des végétaux, étapes
de plantation, nombreuses sont

les thématiques abordées au
cours de matinées où la théorie
se mêle évidemment à la pratique, le tout à la plus grande joie
d'écolier toujours disposés à
joindre lés actes à la parole.

d'acteurs discrets, au rôle souvent énigmatique pour les jeunes écoliers. « On parle ainsi de
l'utilité des abeilles, des vers de
terre, des coccinelles, qui sont
de vrais amis du jardin », pour-

Et si les enfants ont donc trouvé à l'occasion de cette semaine
particulière l'occasion de. sortir
un peu du cadre de l'école, les
ateliers de jardinage pourraient
désormais se prolonger, aussi,
derrière les cahiers. « On peut
en effet travailler en classe sur
les fleurs, sur la croissance des
plantes, sur les sciences, c'est
un projet très transversal », note
ainsi Marie, institutrice à l'école
Ioliot-Curie qui, comme ses collègues, ne semble donc voir que
des avantages à-l'initiative qui a
vu les enfants se faire la main
verte une semaine durant. Des
enfants qui sont désormais aptes a devenir de parfaits petits
jardiniers. En herbe. l!I

Une manière de parler
de la biodiversite
« Les enfants sont intéressés et
motivés, ils sèment, ils plantent
et découvrent
», se réjouit
d'ailleurs Jessica, animatrice
d'ateliers qui permettent aussi
de mettre en lumière le rôle
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