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LE CLUB ECO-JARDIN : vers un jardin sensoriel et respectueux de l'environnement

animé par Mandy Di Franco et Edmond Tarka

Avec le retour des beaux jours, le club est en pleine effervescence, normal car il y a de quoi
faire !! Rabah, le jardinier du collège, a installé 4 nichoirs à oiseaux (plusieurs déjà occupés par
des mésanges) et 2 hôtels à insectes (dont un fabriqué par les élèves de l’atelier habitat de M.
Scalbert). Nous avons décoré l’entrée du collège : bouteilles d’eau colorées en jardinières et
fleuri les bacs. Nous avons installé un carillon et avons pour projet d’en ajouter d’autres. Les
carrés de potager sont peu à peu nettoyés et on y sème, plante différentes sortes de végétaux :
légumes, plantes aromatiques, arbustes fruitiers… Des graines de fleurs ont été semées au
pied des arbres et autour de la classe relais entre autres pour égayer mais également attirer
les insectes auxiliaires.

Nous essayons au travers de ce club de mieux comprendre les écosystèmes pour comprendre
la nature, comment la respecter et ce que nous pouvons faire, à notre échelle, contre les
changements climatiques. Nous travaillons ainsi, tous ensemble, en coopération pour conquérir
un pouvoir d'action sur notre environnement et mettre en place mains dans la mains des idées
et des solutions qui peuvent améliorer notre vie de tout les jours dans le respect de notre
planète.
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L’objectif est de réconcilier l’Homme avec la Nature et aussi de vivre nos 5 sens dans un
univers de verdure.

« OUVREZ VOS PUPILLES ET TESTEZ VOS PAPILLES,

SENTEZ LES PARFUMS ET DRESSEZ LES OREILLES,

TOUCHEZ LES TEXTURES ET RESPIREZ LES YEUX FERMES,

VOUS SEREZ ENCHANTES PAR CETTE RICHESSE ACCESSIBLE»
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LE CLUB A EU PLAISIR A PARTICIPER A 2 EVENEMENTS MAJEURS :

LES PORTES OUVERTES AU MOIS DE MARS

LE FORUM DU PRINTEMPS DE L’EDUCATION AU MOIS D’AVRIL

Merci et Bravo aux jardiniers et guides en herbe qui ont participé avec beaucoup
d'enthousiasme et toujours dans la bonne humeur !!! (explications des activités, visites guidées
et commentées du jardin).

MERCI aussi aux visiteurs pour leur retours positifs et leurs encouragements sur notre LIVRE
D’OR.

UNE EXPOSITION EST VISIBLE AU CDI sur les thèmes du changement climatique et de
l’écocitoyenneté afin d'entrevoir ce que chacun peut faire pour l'environnement dans son
quotidien, car nous avons une seule planète et c'est à nous de la préserver.
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