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Mesdames,
messieurs
les professeurs
Cette fiche pédagogique vous propose 
de réaliser avec vos élèves le planning de 
suivi des travaux du jardin.

Celle-ci permettra aux élèves de toute l’école de 
suivre, au cours de l’année scolaire, l’ensemble 
des étapes du programme.
Tous les ateliers réalisés avec ou sans l’éco- 
ambassadeur de la CREA seront répertoriés 
sur ce planning. Chacun pourra donc prendre 
connaissance de l’avancé générale du projet.

Une question ? contacter votre animateur au :
02 35 52 95 18 ou
education.environnement@metropole-rouen-normandie

Les objectifs de l’atelier
- Connaître les périodes de travaux au pota-
ger en fonction des saisons
- Responsabiliser les élèves sur l’organisation 
du travail au potager
 - Savoir organiser un planning en fonction des 
travaux à accomplir

Les modalités

Quand ?
Cet atelier se réalise au tout début du 
programme pédagogique sur le jardi-
nage durable. Il doit donc être effectué 
au mois de septembre.

Combien de temps dure l’atelier ?
Pour réaliser l’ensemble des étapes, il vous 
faudra compter 1h30.

Quel cycle est concerné ?
Les élèves des cycles 1, 2 et 3 et du début 
de collège.

Le matériel nécessaire
- 1 rouleau de papier (largeur 1,5 mètre)
- Des feutres de couleur

Déroulement 
de l’activité
Le tableau de planning des travaux au 
potager sera réalisé par une ou plusieurs 
classe(s) volontaire(s).

Afin que le tableau soit vu et suivi par 
tous, il devra être accroché dans le 
hall d’école. Sa dimension devra être 
d’au moins 1,5 mètre de hauteur sur 2 
mètres de long.

Dans les 1ères colonnes, vous indiquerez 
les classes participantes au projet « jar-
dinage durable à l’école ».

Pour la 1ère ligne de chacune des 10 
autres colonnes, vous noterez les mois 
de l’année scolaire.

Il est à noter que celles des mois de 
septembre, octobre, novembre, 
mars, avril, mai et juin, devront être 
plus larges que les autres. En effet, 
il s’agit des périodes de l’année les 
plus chargées au jardin, les travaux 
à indiquer dans ces cases seront 
donc plus nombreux.

Voir exemple ci-contre.

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX AU POTAGER
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