Défi jardin 78
Lettre d’information de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

le défi 2018/2019 :

pot de fleur et poésie…
Un défi en 2 temps :
technique: récupérer des VRAIS pots de fleurs, décorer,
assembler une structure, aménager un espace… dans la
cour, le préau…
Poétique : en lien avec la préparation du printemps des
poètes ( mars 2019) choisir des extraits de poèmes qu’on
aime, les semer, les accrocher, les mettre en valeur!
jardin : faire pousser et entretenir des plantations ...

1ère étape : en janvier et février 2019
La classe s’inscrit à l’action « Défi-jardin»

avant le 25 janvier 2019.

En ligne sur notre site www.occe78.net

(pour nous permettre d’estimer la quantité de graines à acheter!)

La classe confirme l’avancement de ses travaux
en rendant compte de son projet : elle envoie
une photographie de sa réalisation achevée ou en
cours, de dessins du projet légendés par les élèves et
tout autre travaux pouvant être partagé…
À occe78@ac-versailles.fr

avant le 22 février 2019

La classe s’approprie le défi technique, se documente et fait le lien avec le développement durable... Après réception de la photographie et avant le 20
Les élèves s’interrogent, mettent en débat, commu- mars, l’OCCE 78 adresse un sachet de graines
niquent, prennent la parole. Ils entrent dans une vé- variées à la classe.
ritable démarche de projet dont ils sont les acteurs.
La classe sème..
La classe met en œuvre son projet coopératif in- La classe met en place les plants…
terdisciplinaire autour de la biodiversité et de son
inventaire : elle mène des activités éducatives per2ème étape: de mars à juin 2019: jardinage
mettant l’acquisition de connaissances et de compétences dans les domaines artistiques, scientifiques,
civiques et sociaux…
Avant le 15 juin 2019, la classe adresse
La classe fait le lien entre la poésie et le projet une photographie de sa structure fleuriequi reartistique spécifique aux pots de fleurs… (voir site) joindra le diaporama de l’année sur www.occe78.net

L’inscription se fait par classe…

Informations

Ce projet est un projet de classe qui
peut se multiplier au sein de l’école et
aboutir à une réalisation commune regroupant les travaux de chaque classe.

et inscription en ligne
sur www.occe78.net

Ce projet concerne tous les niveaux.
(avec les précautions de sécurité nécessaires aux plus petits…)

Dans « nos actions » « défi-jardin »

Ce projet peut être l’occasion de faire
participer les parents à des ateliers!

Sur le site de l’OCCE 78 dans « Nos actions / défi-jardin » :


Des fiches pédagogiques:







pour mener à bien le défi-technique
pour organiser sa classe de façon coopérative
pour jardiner…
Les «p’tites lettres poétiques »

En prêt gratuit pour la classe



La malle pédagogique « EDD »
La malle pédagogique « Jardinage »

Pour tout renseignement complémentaire:

Association départementale OCCE des Yvelines,
2, allée des boutons d'or 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tel : 01 30 43 56 65 — fax : 01 61 38 35 94

Courriel : occe78@ac-versailles.fr
www.occe78.net

