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« Les enfants devraient vivre au grand air, face à face avec la nature qui 

fortifie le corps , qui poétise l’âme et éveille en elle une curiosité plus 

précieuse pour l’éducation que toutes les grammaires du monde » 

Alexandre Dumas 

 

 

Le projet « Ose le vert », les Octofun et les différentes formations ou informations reçues 

doivent nous inciter à oser certains changements dans nos habitudes d’enseignement… 
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Quelques idées d’exploitations pour favoriser «l’école du dehors »… 

 

Un hôtel à insectes 1 

La mare 5 

Construction d’une cabane en saule 14 

Plantation d’arbres 21 

Plantation d’arbres fruitiers 23 

Les bacs potagers 25 

Les nichoirs 26 

Les mangeoires 28 

Installons-nous dehors… 30 

 
 

 

« Vingt minutes de marche dehors suffisent à des enfants atteints de TDAH 

 pour retrouver une concentration comparable à celle d’autres enfants …» 

    Kuo E. et Fabler-Talor A., chercheurs,  

appuyant l’idée de l’école du dehors... 

 
 

 

 

UUnn  hhôôtteell  àà  iinnsseecctteess  

 

Les insectes jouent un rôle important au jardin essentiellement pour la pollinisation. 

Parmi ceux-ci, les auxiliaires, qui, prédateurs d’autres espèces dévastatrices (comme les pucerons), évitent 

l’utilisation d’insecticides. Pour les attirer au jardin, rien de tel que d’y installer des refuges, abris, gîtes, 

nichoirs conçus pour les héberger. Vous pouvez leur offrir aussi un hébergement de première classe en les 

rassemblant dans un hôtel à insectes. 

Extrait de http://hotel-insectes.be/   

http://hotel-insectes.be/
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LLaa  mmaarree  

Lors de la journée de formation donnée par Céline Laguesse (Goodplanet) à trois classes, les enfants avaient eu 

l’occasion de vivre différentes activités… rappelées dans ces quelques lignes écrites par Sylvie, Fanny et Hélène. 

L’installation récente de la passerelle et les panneaux didactiques qui y seront installés doivent nous 

inciter à faire davantage d’observations et d’activités à cet endroit ! 

 

Animation autour de la mare - M3 

 Présentation par l'animatrice de notre mare: pendant la récréation, elle y a découvert une grenouille; elle est 

toujours là mais il ne faut pas l'effrayer donc ne pas faire de bruit. 

 Lecture d'une petite histoire: Les Grenouilles de Steve Waring (cf You Tube) 

 Les enfants vont observer la mare (couchés sur les bords): la grenouille, les autres animaux, la végétation,... 

 Les enfants vont ensuite pêcher à l'aide d'épuisettes: par groupe de 5 Es ,chacun pêche 2 fois puis on 
recommence; des seaux d'eau, prise dans la mare, sont disposés autour de l'étang. L'enfant pêche, vérifie ce 
qu'il y a dans son épuisette et la vide dans le seau si sa prise est un animal. 

 Mise en commun de ce qu'il y a dans chaque seau et observation: gerris (patineur ou araignée d'eau), triton 
avec pattes palmées, larve de libellule ou de demoiselle, mais pas de dytique... 

 Des moineaux peu farouches viennent s'abreuver dans la mare ainsi qu'un ramier très peureux (il attendra 
que nous soyons partis). 

 Les enfants vont ensuite dessiner ce qu'ils ont observé, aimé... Chacun repart avec son dessin en souvenir. 

 

Animation autour de la mare -  P1B 

 Accueil des élèves + les yeux bandés et accrochés aux épaules de celui devant, la dame les a emmenés faire 

un petit tour près de la mare. 

 Assis par terre, toujours les yeux bandés elle leur a conté une petite histoire avec bruitages (de la mare). 

 Discussion avec les enfants sur ce qu’on pourrait trouver dans la mare. 

 A l’aide d’épuisettes, les enfants ont « fouillé » l’étang à la recherche de bêbêtes et les ont mis dans des 

seaux d’eau ou petits pots « loupe ». 

 Observation de tout ce qui a été trouvé + les nommer. 

 Jeu pour découvrir la chaine alimentaire. 

 

Activités autour de la mare - P3-4C 

 Les enfants dessinent leurs représentations de la mare et des animaux qui y vivent sur une fiche commune. 

 Les enfants se répartissent autour de la mare dans une position confortable et observent en silence pendant 

5 minutes.  

 Mise en commun orale des observations, des impressions et des ressentis de chacun.  

 Les enfants pêchent dans la mare à l’aide d’épuisettes (après avoir reçu des consignes de sécurité et de 

respect de l’environnement).  

 Les enfants sont répartis par petits groupes. Chaque groupe observe un animal pêché préalablement et 

établi sa fiche d’identité à l’aide d’une clé d’identification.  
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CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  ccaabbaannee  eenn  ssaauullee  
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PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  

En mars 2017, nous avons mené une journée plantation durant laquelle près de 400 arbustes ont été plantés ! 

Ils représentent 12 espèces différentes. C’est aussi l’occasion de faire de l’observation… et de l’entretien ! 

 Comment notre section de haie s’est-elle comportée ? 

 Tous les arbres ont-ils repris ? 

 Ne serait-il pas utile de pailler leur base et éliminer les mauvaises herbes ? 

 Quels fruits portent-t-ils ? Sont-ils comestibles ?  

 Comment sont leurs feuilles ? 

 A quoi pourraient-ils servir le jour où l’on en fera des planches ? 

Les arbres de notre environnement sont nombreux. Pour rappel, voici ceux qui ont été plantés : 

Aubépine Charme 
Cornouiller   

mâle 
Cornouiller sanguin 

    

Noisetier 
Sureau  

à grappes       
Sureau noir Troene 

    

Erable  

champêtre 

Fusain  

d’Europe (Toxique !) 

Viorne  

lantane 

Viorne  

obier 

    

 

« À la Sainte-Catherine, tout bois reprend racine », c’est pourquoi la période idéale de 

plantation (d’arbustes à racines nues) doit se situer entre novembre et mars, période durant laquelle la sève 

redescend et où donc la plante est en période de repos. 

Mais ils ne sont pas les seuls bien sûr… D’autres arbres occupaient notre espace de vie bien avant eux… de 

quoi faire de belles activités en lien avec la nature et particulièrement les arbres… et leurs feuilles ! 
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PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss  

Selon qu’on choisit un arbre en motte ou un arbuste à racines nues, les étapes de la plantation seront 

différentes.  

Arbres et arbustes à racines nues 

1. Creusez un trou assez large et profond pour pouvoir étaler toutes les racines.  
2. Coupez les branches mortes, malades, brisées ou qui s'entrecroisent. Taillez les racines 

endommagées. 
3. Pralinez les racines1 
4. Déposez la plante dans le trou en veillant à ce qu'elle soit bien droite et que le collet soit à égalité 

du sol2.  
5. Tuteurez s'il s'agit d'un arbre. 
6. Remplissez le trou par couches successives avec la terre qui a été mise de côté. Compactez 

légèrement le sol autour des racines. Ajoutez du terreau jusqu'au niveau du sol fini et du collet, 
sans recouvrir ce dernier. 

7. Modelez une cuvette d'arrosage autour de la fosse de plantation. 
8. Arrosez abondamment et en profondeur. Ajoutez le pralin éventuellement. 
9. Installez un paillis à l'intérieur de la cuvette, puis arrosez pour le maintenir en place. Le paillis ne 

doit pas être en contact avec le tronc. 
10. Enlevez le matériau de protection et tout ce qui se trouve sur le tronc (cordes, étiquettes, etc.). 

 

 
                                                           
1
 Le pralinage consiste à tremper les racines des végétaux à racines nues dans un mélange d'eau et de terre immédiatement 

avant la plantation. Cette pratique évite le dessèchement des racines et met tout de suite celles-ci en étroit contact avec le sol, 
permettant ainsi une reprise plus facile. 
2
 Le collet est la partie comprise entre la tige et les racines. En termes plus techniques, il s'agit de la zone de transition entre le 

système racinaire et la tige feuillée. 
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Arbres et arbustes en mottes 

1. Dégagez le dessus de la motte pour localiser le collet de la plante. Mesurez la hauteur de la motte 
par rapport à ce point. Cette mesure correspond à la profondeur du trou de plantation. La largeur 
de la fosse doit être égale à 2 fois la largeur de la motte. 

2. Creusez le trou de plantation à la largeur et à la profondeur adéquate et de manière à ce que les 
parois soient inclinées. 

3. Taillez les branches mortes, malades, brisées ou qui s'entrecroisent. 
4. Déposez la motte dans la fosse de plantation. Assurez-vous que la plante est bien droite et que le 

collet est à égalité avec le sol. 
5. Filet, géotextile ou tout autre matériau non biodégradable (c'est le cas de certains jutes): enlevez 

complètement toutes les parties si la motte se tient bien. 
6. Tuteurez si nécessaire. 
7. Remplissez la fosse par couches successives avec la terre qui a été mise de côté. Compactez 

légèrement le sol autour des racines. Ajoutez du terreau jusqu'au niveau du sol fini et du collet, 
sans recouvrir ce dernier. 

8. Modelez une cuvette d'arrosage autour de la fosse de plantation. 
9. Arrosez abondamment et en profondeur. Ajoutez de la terre au besoin. 
10. Installez un paillis à l'intérieur de la cuvette puis arrosez pour le maintenir en place. Le paillis ne 

doit pas être en contact avec le tronc. 
11. Enlevez le matériau de protection et tout ce qui se trouve sur le tronc (cordes, étiquettes, etc.). 
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LLeess  bbaaccss  ppoottaaggeerrss  

Nous avons plusieurs bacs potagers… à gérer au mieux !  
 
La permaculture est une solution pour créer de la « bonne terre » et cultiver des légumes qu’il faudra surtout gérer 
durant la période scolaire. L’école doit être aussi un lieu d’expérimentation !! 
 

   
 

Origine de la permaculture 

Depuis que Patricia Lanza (dans les années 1990), s’inspirant des conseils de jardinage de sa grand-mère et 

du sol de la forêt, a inventé la culture en lasagnes, nous n’avons plus à torturer notre dos à retourner la 

terre pour préparer une nouvelle plate-bande ! Cette américaine essaya de reproduire ce qu’elle avait 

observé dans la forêt : "J’y ai découvert comment la nature arrivait sans motoculteur à faire pousser des 

plantes, simplement en utilisant les couches de feuilles et autres résidus végétaux tombant au sol et se 

décomposant". Elle mit des cartons sur le sol de son jardin (sol rocheux et argileux ne se prêtant guère à la 

culture) pour tuer les mauvaises herbes. Elle ajouta du fumier de cheval et recouvrit de tourbe : le "lasagna 

bed" était né (de "lasagnes" : pâtes servies en couches et de "bed" : lit). 

 

Principe des lasagnes en permaculture 

Le principe est on ne peut plus simple, et le nom emprunté au plat culinaire n’est pas usurpé. Il s’agit en 
effet, d’empiler successivement plusieurs couches de divers matériaux. 

 Carton : pour débuter, on dépose sur le sol une épaisseur de cartons bruts (1-3 cm) 
 Matériaux verts : la première couche posée sur les cartons sera constitué de divers matériaux verts, 

humides, riches en azote comme la tonte, les feuilles vertes, les épluchures de cuisine, … Compter 
entre 5 et 10 cm d’épaisseur 

 Matériaux bruns : à la manière d’un compost, l’alternance des couches vise à équilibrer le rapport 
carbone/azote de façon à obtenir une bonne dégradation. La couche suivante est donc constituée 
de matériaux bruns, secs et riches en carbone (feuilles mortes, branchages broyés, paille, …) à 
nouveau sur 5 à 10 cm d’épaisseur. 

(Extrait de http://tousaupotager.fr/lasagnes-potager/  ) 

 

 

http://tousaupotager.fr/lasagnes-potager/
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LLeess  nniicchhooiirrss  
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Poser des nichoirs 

est un acte de 

protection de la 

nature qui n'a rien 

de dérisoire : une 

espèce peut être 

maintenue grâce à 

cette seule action.  

Le site Internet 

http://nichoirs.net/ 

donnent diverses 

informations sur la 

construction de 

nichoirs (plans et 

dimensions comme 

repris ci-dessous) 

 

http://nichoirs.net/
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LLeess  mmaannggeeooiirreess  
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IInnssttaalllloonnss--nnoouuss  ddeehhoorrss……  

Les récents aménagements dans l’environnement de notre école doivent nous permettre de bousculer nos 

habitudes et de nous installer dehors pour dynamiser notre enseignement ! Profitons-en !! 

 

 

 


