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Le jardin : un paradis 

L’école au jardin, le jardin à l’école : le jardin partout ! Bienvenue pour mettre les mains dans la 
terre : semer les graines dans le sol, humer le parfum des fleurs et savourer les fruits. 
 
Niveau scolaire 
dès 2H  
 
Contenu 

• Semer, planter, arroser, prendre soin et récolter : les fleurs, herbes aromatiques, légumes et 
fruits 

• Travailler ensemble 

• Observation du développement des plantes 

• Les cycles écologiques au jardin ( composte, développement de l’humus, micro-organismes, 
cycles des substances nutritives ) 

 
Objectifs 
Les élèves 

• observent la croissance des plantes 

• apprennent à reconnaître certains légumes, herbes, fleurs et fruits 

• intègrent les cycles écologiques principaux du jardin et comprennent que tout se recycle 
dans la nature 

• jardinent eux-mêmes leurs propres plates-bandes. 
 
Durée 
durée à déterminer, dès 2 heures 
 
Frais 
CHF 100.— par heure  
Si vous avez besoin de conseils et du soutien pour le financement, nous sommes à votre 
disposition. 
 
Responsable 
Christian Wittker, Spécialiste de l’Environnement 
Lorenza Marconi, Biologiste et Guide Outdoor 
Monika Christ, Educatrice de la Nature CAS SILVIVA 
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Lieu 
lieu à déterminer ( sur le périmètre scolaire ou dans le jardin au Ried ) 
 
Saisons 
printemps / été / automne 
 
Remarques 
La planification et, sur demande, les détails du contenu de la manifestation sont définis avec les 
enseignant-e-s intéressé-e-s. 
Merci de prendre note des dispositions générales pour les écoles. 
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 

mailto:info@natur-schule-see-land.ch

