Fiche Pédagogique
Le jardin pédagogique
TRONC DU MODULE /E

Contact : Département des projets
Etablissement : Agrupamento de Escolas João de Deus - faro
Site internet www.aejdfarp.pt

Définition globale et description du contenu :
Le projet vise à promouvoir la participation de la communauté pédagogique dans les activités de
développement des espaces extérieures de l’école, le tout dans une stratégie commune pour créer
un jardin pédagogique.
Champ d’application : Les objectifs de ce projet sont :
• Planifier et développer des projets dans les locaux de l’école
• Encourager la participation des élèves, des enseignants et de l’équipe scolaire
• Dynamiser les espaces structurels ainsi que le contact avec la nature en expérimentant
d'autres types d'enseignement et d'apprentissage
• Promouvoir le goût pour les activités agricoles et de jardinage
• Observer et étudier le développement de semences et de plantes
• Promouvoir la participation à des projets qui valorisent la créativité et l’originalité.
• Promouvoir le développement de l'esprit corporatif pour le travail en équipe
• Promouvoir la vie sociale avec les participants.
Principes et théories fondamentales :
« La condition des individus dans le processus de la connaissance est si humaine qu'elle peut
permettre la transformation de soi-même et des autres, car cette théorie et cette pratique, coincés
dans les habitudes, sont des conditions fondamentales pour la formation d'individus sensés,
émancipés, solidaires et transformateurs du monde » Paulo Freire
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Instruments :
• Outils agricoles
• Outils d’irrigation
• Composteur
• Appareils photos
• Ordinateurs pour faire des recherches
Présentation de la méthodologie :
Le projet se déroule en plusieurs phases réparties tout au long de l’année scolaire :
• Septembre/Octobre
o Sélection and nettoyage des champs
o Construction d’un composteur à partir de palettes (réutilisation de matériaux)
o Fabrication d’une clôture à partir de bâton trouvé dans la nature
o Préparation des sols pour la semence
• Novembre/Décembre
o Début du semis
o Irrigation systématique
o Enlevage des herbes
o Binage
o Création de jardins verticaux pour les plantes
• Janvier/Février
o Agrandir le jardin
o Sélection et nettoyage des sols
o Dépôt de terre sur les sols
o Fabrication d’une clôture à partir de bâton trouvé dans la nature
o Préparation des sols à semer
o Recherche sur les plantes à semer à cette période de l’année
o Récolte des végétaux plantés en Novembre qui sont prêt à être consommés
o Utilisation des végétaux pour cuisiner
• Mars à Juin
o Planter de nouveaux produits de saison
o Faire la maintenance : désherber, arroser et traiter les plantes
o Récolter les plantes mures
o Utiliser ces plantes pour cuisiner
o Vendre l’excès à la communauté scolaire sur un stand, en promouvant l’utilisation de
monnaie
Évaluation : Les élèves sont motivés pour travailler la terre, apprendre comment faire des
recherches et comprendre la valeur de la monnaie. Ils acquièrent également des habitudes de
protection de l’environnement.
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