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JADEN

AVEC QUI ?
Les séances se déroulent sous la responsabilité de Mme
HARMAND, professeur principal de la classe. Les Agents qui
entretiennent les espaces verts au collège apportent leur
expertise. Les parents d’élèves qui le souhaitent seront
ponctuellement invités aux « ateliers VIG » (Very Important
Gardener*) pour partager leurs connaissances et montrer
comment bricoler, planter, tailler, etc… 

S’intéresser à la nature
Connaître son environnement direct et la biodiversité 
de l’île (espèces végétales, insectes, faune du sol)
Découvrir des pratiques de jardinage agroécolo-
-giques et entretenir un jardin créole

PRÉSENTATION DE L'ATELIER

QUELS OBJECTIFS ?

Tous les élèves de 5e3 se réunissent le jeudi après-midi en salle 221 /222
pour diverses activités éducatives. Ils évoluent dans l’enceinte de
l’établissement pour réaliser leurs projets. Ils sont amenés à participer à
des sorties pédagogiques (ramassage de déchets, visite de jardin partagé).
L’atelier Terr’Jaden participe à l’Education au Développement Durable et
attise la conscience écologique des élèves. Il aborde les thématiques du
jardinage, de la gestion des déchets, du compostage, de l’économie
d’énergie. Une réflexion sur les habitudes de consommation est menée
dans le but de comprendre les problématiques du changement climatique
et de s’y adapter du mieux possible. 

Trois associations partenaires du projet interviennent ponctuellement :

Acquérir des connaissances

(*Jardinier Très Important)



VOUS VOULEZ NOUS AIDER ?

CÔTÉ PRATIQUE...

AN NOU MÉTÉ GRIF AN TÈ !
 

Mieux vivre

Agir pour le climat

Apprendre à manger local et sain
Pratiquer une activité physique douce
Rencontrer des associations de protection de l'environnement
Créer du lien intergénérationnel
Impliquer les familles dans un projet scolaire 

Créer un couloir écologique pour attirer la biodiversité
Recycler, troquer, fabriquer soi-même
Réduire les déchets plastiques et valoriser les biodéchets
Trouver des alternatives aux produits polluants et phytosanitaires

Des activités salissantes nécessitent le port d’un vieux tee-shirt      
et de vieilles baskets (ou de bottes). Un chapeau ou une casquette 
sont nécessaires les jours où le jardinage est au programme
(voir pronote). 

À l’initiative des élèves, un goûter « zéro déchet » peut
être partagé à l’issue de l’atelier sur la base du « fait
maison » : dégustation de fruits, de jus ou d’infusions,
salades de fruits, gâteaux (sans emballage). 
   Les sodas et collations industrielles ne sont pas 
            acceptés. (N.B. : Si votre enfant est allergique 
         à certains aliments, merci d’en informer 
        Mme HARMAND via le carnet de correspondance.)

Vous êtes libre le jeudi après-midi?
Vous savez fabriquer du mobilier (banc,
tables) en palette ? Vous ne savez que
faire de vos boutures et semences ? Vous
avez des compétences en jardinage ?
Contactez Mme HARMAND et rejoignez
l'atelier Terr'JADEN lors d'une séance
ouverte aux VIG !
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      VOUS SOUHAITEZ OFFRIR
    UNE SECONDE VIE À VOS
OBJETS INUTILISÉS?    
          CONTACTEZ-NOUS !

RECUEIL DES DONS LE

JEUDI DE 13H00 À 14H30

Proposez votre matériel aux élèves de l'atelier Terr'JADEN
            par téléphone au 

APPEL AUX DONS
lance un

Liste non-exhaustive de ce dont nous avons besoin :

MÉSI AN PIL!

Pour bricoler...
marteaux, clous, scies à main, pinces, pieds-de-biche, pinceaux,

restes de pots de peinture, planches, papier à poncer,... 

Pour jardiner...
pelles, bêches, râteaux, pioches, brouettes, sécateurs, arrosoirs,

tuyaux d'arrosage, ficelle, ciseaux, pots, soucoupes, planches à semis,

tamis, tuteurs, chapeaux de paille, gants...

Pour ranger...
étagères, coffres, boîtes hermétiques de toutes tailles, bocaux,

paniers, rangements pour couverts, seaux, ... 

Pour cuisiner...
carafes, grands saladiers, passoires, assiettes, couverts, planches à

découper, économes, éponges, produit vaisselle, mixer, réfrigérateur

0596 52 03 01
ou en écrivant à charlotte.harmand@ac-martinique.fr  . 


