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Introduction 
 

 

Dans le cadre des cours de didactique général, dirigé par Monsieur Vandenberg,  nous devions nous 

engager dans un projet pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité a été formée par une équipe de quatre 

étudiantes. Chacune vient du monde des arts mais dans des matières distinctes : 

 

ALFANO Aurélie est conservatrice et restauratrice d’œuvres d’art ; 

DAUMERS Claire est architecte d’intérieur ; 

HAUGLUSTAINE Hélène est graphiste ; 

SERESIAT Céline est peintre. 

 

Notre envie première était de créer un projet durable et utile. L’idée du potager nous est venue 

rapidement. Avec celui-ci, on obtient un retour de croissance des végétaux. De plus, nous voulions 

l’intégrer dans une école. Dans le monde scolaire, le potager peut s’ouvrir à une dimension 

pédagogique et culturelle.  

 

Plusieurs personnes ont été d’une aide précieuse durant la concrétisation du projet : 

 

Monsieur Vistraat, instituteur primaire retraité ; 

Monsieur Sérésiat aux mains de bricoleur ; 

Monsieur Hauglustaine, expérimenté dans le matériel de jardinage ; 

Des parents investis. 

Le dossier explique notre démarche pour trouver l’école où s’intégrer. Ensuite, il définit les 

différentes étapes de créations pour aboutir à un projet final. 

Bonne lecture.  



 

 

L’AlterEcole à Clavier 
 

1. Explication 
 

L’AlterEcole est un projet pilote d’éducation dédié aux deux derniers degrés de l’enseignement 

secondaire général. 

L’école se veut différente en mettant les élèves acteurs dans l’école. Deux idées mises en place dans 

cette école retiennent notre attention. La première concerne la responsabilité des élèves au niveau 

de la préparation du repas de midi. La seconde concerne l’agencement des cours. Effectivement, 

cette dernière est particulière. Au lieu de suivre des périodes de cinquante minutes de cours 

différents. L’école a mis en place des ateliers triplettes. Ces ateliers sont définis par les élèves eux-

mêmes qui votent pour un sujet qui les intéresse. Trois professeurs en moyenne, de spécialité 

différentes, se portent garants de l’atelier, suivront et apporteront leurs ressources durant trois 

semaines, à raison de trois matinées par semaine. 

Notre première demande fut portée sur cette école qui nous intriguait et nous paraissait idéale à 

accueillir notre projet potager. Les professeurs nous ont demandé de formuler notre demande sous 

forme d’un mini dossier. 

 

2. Dossier de demande 
 

 

I. Projet interdisciplinaire 
Le projet interdisciplinaire se concrétise par la création d’un potager. Celui-ci serait mis en place par différents 
moyens et acteurs de connaissances diverses. L’envie que chacun apporte sa part à la concrétisation d’un bien 
commun, est le moteur du projet potager. Ce projet est une situation d’apprentissage qui doit avoir du sens 
pour tous les élèves et que ceux-ci travaillent en coopération dans une organisation sociale. Cinq axes 
pédagogiques sont ainsi dégagés : 

 La motivation et l’intérêt de l’adolescent pour la création du potager est suscitée par 
l’amélioration de leur environnement extérieur et l’usage de celui-ci. 

 La situation communicative de production entre élève est exploitée : les élèves doivent travailler 
ensemble, échanger et rassembler leurs idées afin de prendre des décisions les plus appropriées. 

 L’autonomie est favorisée par des recherches dans les livres de références et autres outils. Le 
contrôle des décisions peuvent être interpersonnels, en demandant conseils et corrections aux 
autres élèves et aux enseignants. 

 Le travail est coopératif en divisant le travail au sein d’une structure sociale, entre diverses 
options. 

 La culture technique (le jardinage) et la culture générale (nature, art, histoire, philosophie et 
société) sont réconciliées. 

 

 



 

 

II. Acteurs 

a. Nous 
Nous sommes quatre étudiantes suivant les cours de l’AESS à Saint-Luc en partenariat avec l’Ulg. 

 Hélène Hauglustaine : master en graphisme à Saint Luc Liège et à l’Académie des Beaux-arts. 
Diplômée en 2012. 

 Aurélie Alfano : master en conservation et restauration d’œuvre d’art à finalité didactique à Saint-Luc 
Liège. Diplômée en 2013. 

 Céline Sérésiat : master en peinture à l’Académie des Beaux-arts de Liège. Diplômée en 2012. 

 Claire Daumers : master en architecture d’intérieur à finalité didactique à Saint-Luc Liège. Diplômée 
en 2013. 

Des personnes ressources peuvent intervenir si besoin :  

 Mr Longfils, professeur universitaire retraité en botanique. 

 … 
 

b. Contextualisation 
Nous aimerions intégrer le projet potager dans le programme de l’AlterEcole à Clavier. Celle-ci avait déjà émis 
l’envie et suscité l’intérêt de cet espace vert. De plus, l’intention se prête bien à l’école pour son grand espace 
rural à exploiter et à sa philosophie. Effectivement, le groupe gestion pourrait entretenir le nouveau bien de 
l’école et s’en servir à des fins culinaires. Dans le futur, il peut également servir dans les cours de sciences et 
de nature par l’observation et l’expérimentation. 
Le projet est une entreprise scolaire qui regroupe l’ensemble des acteurs participant à la vie de l’école – 
élèves, professeurs, « direction » et autres. 

III. Concrétisation 

a. Objectifs et compétences 
- Faire preuve d’intervention et de créativité : l’élève recherchera les possibilités et les moyens que 

peuvent offrir divers objets. 
- Expérimenter, développer la réflexion avant, pendant et après l’action : l’élève expérimente des 

objets, des matières et matériaux pour arriver à ses buts, il crée ses propres techniques. 
- S’adapter à la situation nouvelle : organiser un espace vierge en un espace construit tout en 

réfléchissant sur son contexte. 
- Développer une cohésion de groupe dans un projet collectif ancré dans un quotidien à long terme. 
- Identifier les contraintes et ressources pour l’évolution du projet. 
- S’ouvrir à son environnement naturel. 
- Faire participer ses sens et ses connaissances théoriques. 
- Mener un projet à terme en respectant des critères définis préalablement. 
- Acquérir un nouveau vocabulaire technique et théorique. 
- Trouver sa place au sein d’une coopération. 

  

b. Espace-temps 
Le projet s’inscrirait dans les ateliers à raison de deux heures consécutives, 4x/semaine durant trois semaines 
(voir grille horaire). Les dates des trois semaines sont à définir avec l’établissement. Néanmoins les plages 
horaires attribuées à l’atelier sont : 

 Lundi de 9h15 à 11h 

 Mercredi de 9h15 à 11h 

 Jeudi de 9h15 à 11 

 Vendredi 9h15 à 11h. 
 
 
 
 



 

 

Le premier lundi doit être, dans un premier temps, une présentation de l’atelier. Ensuite, un brainstorming 
entre élèves et professeurs devra aboutir à un concept final. Les échanges d’idées pourront être motivés par 
des questions de réflexion : 

 Dans quel but construisons-nous un potager ? 

 Où s’intègre-t-il ? 

 Comment organisons-nous nos trois semaines ? 

 Qui fait quoi ? 

 Comment et par quel moyens ? 

 … 
Un powerpoint sera présenté sur différents jardins et potagers. Ces illustrations feront office d’inspiration afin 
d’en retirer un concept personnel représentant l’Alterécole. 
De plus, dans le cadre du stage d’enseignement de Claire D., les élèves serait amenés à participer à la 
concrétisation du potager de manière artistique. Ce cours optionnel se déroule le mardi de 9h15 à 11h avec 
comme maître de stage Mme Seminerio-Okladnicoff. Claire aimerait amener les élèves de l’option à poser un 
autre regard sur leur environnement et de casser leurs préconceptions. Les élèves seront amenés à 
transformer des objets utiles du potager afin de ne plus les reconnaître que par leur utilité (exemple, styliser 
un tuteur afin qu'il garde son utilité mais qu'il perde son image commune). Le land-art peut être source 
d’inspiration. 

c. Matériel 
Nous privilégions le matériel recyclé et favorisons la récupération : l'élève devra faire preuve d’imagination 
pour se créer des moyens. Les moyens peuvent être fournis par la nature, les déchets et autres. Cette façon de 
procédé peut entraîner une rencontre avec le voisinage. 

 

 

 

La réponse à notre demande fut négative. Le potager qu’ils envisagent d’aménager est trop 

conséquent par rapport au temps que nous voulions consacrer. De plus, leur potager doit être 

purement fonctionnel et de grande rentabilité de production de légumes pour les confections des 

repas. Leur projet ne coïncidait  pas avec le nôtre à moins de faire abstraction de nos capacités 

artistiques et pédagogiques. 

 

 

 

  



 

 

L’école Saint-Joseph de Soumagne 

1. Contexte 
 

L’école Saint-Joseph est une école fondamentale libre. Son Pouvoir organisateur est l’ASBL Les Ecoles 

catholiques de Soumagne qui se trouve rue de l'Égalité 76, 4630 à SOUMAGNE  

l’école Saint-Joseph fait partie du réseau libre confessionnel.  

Cette école de village se trouve Rue Pierre Curie 24 - 4630 à Soumagne. Elle s’occupe principalement 

des maternels ainsi que des primaires.  

L’école, trouvée par Aurélie, a accepté notre projet avec grand enthousiasme, la belle-sœur d’Aurélie 

étant institutrice en 1ière primaire, il nous a semblé juste d’établir notre projet avec cette classe. 

2. Visite 
 

Lors de notre première visite nous avons découvert l’endroit potager que Madame Mixhel nous avait 

proposé celui-ci était dans un état lamentable, vieux feu de bois, gamelle, bris de verre, déchets en 

tout genre. Elle nous avait prévenus que les scouts de Soumagne utilisaient cet endroit pour leur 

réunion. 

En voyant cet endroit, nous avions été pris de panique, nous n’aurions jamais assez de temps pour 

finir ce projet s’il fallait tout nettoyer. De plus la végétation avait repris ses droits, des arbustes et des 

mauvaises herbes envahissaient le paysage.  

Par chance, la directrice arriva et nous proposa la petite cour des maternelles, celle-ci était parsemée 

d’herbe et l’endroit était plat. Bonne chose pour nous, nous avions notre endroit et pouvions 

commencer à établir un projet.  

Nous avons longuement discuté avec la directrice ainsi que madame Mixhel, ceux-ci nous ont 

proposé de commencer le projet avec les 1ière années et de demander de l’aide au 4ième, c'est-à-dire 

la classe de la directrice, pour la dernière leçon qui consistait à l’installation sur place. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Situation existante 
 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

La première séance 
 

1. Explication 
 

Mardi 12 mars 2013 de 13h30 à 15h30.  

Cette première séance a pour objectif de savoir ce que les enfants connaissent sur le potager 

globalement et de savoir ce qu’ils aimeraient y voir dans le leur  

Pour ce faire, la classe sera divisée en plusieurs groupes, gérés par une étudiante de l’agrégation.  

Les élèves devront réaliser une série de dessin, sur le thème du potager et à la suite de ses travaux  

nous pourrons en retirer les éléments les plus souvent cités et constitués un avant-projet. 

Pour cause de chute de neige, les transports furent fortement perturbés, ce qui a diminué notre 

groupe de 4 en 3, Hélène ne sachant pas être présente, a malgré tout réussi à nous transmettre ses 

recherches d’images, qui par la suite, ce sont révélées être celles qui ont été les plus prisées.   

 

2. Préparation de cours 
 

Déroulement de la séance  

 +- 15 min : pour la présentation du projet global  

 +- 20 min : dessin sans informations préalables, réalisation au crayon. 

 +-10min : faire 3 groupes d’élèves (un groupe 6 et 2 groupes de 7 élèves.) 

 +-10min : pour la mise en place des bâches de protections des tables 

 +-20min : ensuite, les élèves devront choisir 2 images/personne et expliquer ce qu’il leur plait 

dans les  images choisies.  

 +-30min : amélioration du dessin ou réalisation de nouveaux  dessins avec de la peinture, des 

marqueurs ou crayons de couleur. 

 +-15min : rangement de la classe et débarbouillages des enfants  

 

 

 



 

 

Matériels : 

 Feuilles de papier A4 ordinaires 

 Feuilles de papier A4 cartonnés 

 Bâches de protection pour les tables  

 Crayons gris  

 Pinceaux 

 Pots pour l’eau  

 Peintures à l’eau, marqueurs, crayons de couleur  

 Tabliers de protection pour les enfants  

 Images artistiques de potager (+ou-20  par étudiante de l’AESS) 

 

 

3. Retour 
 

 

Les retours pour cette 1ere séance, furent des plus variés … 

Le 1er groupe, était obnubilé  par le lapin et ne se concentrait que sur ce sujet, cela était peut-être  

dû aux fêtes de Pâques qui approchaient. 

C’était le groupe le plus difficile, ce qui nous a permis de repérer les sujets  plus turbulents et les 

séparer pour les prochaines séances.  

 

Le second groupe, était d’un imaginatif fort restreint et restait dans un potager très classique (carré 

ou rectangulaire), cela même après avoir vus les images. 

À la surprise générale, Il est resté dans une  optique des plus ordinaires du potager. 

Ce ne fut pas le groupe le plus prolifique en idées.  

 

Enfin pour le troisième et dernier groupe, il y  a eu une envolée d’idées les plus diverses, comme par 

exemple : le chemin, l’épouvantail, les bouteilles recyclées en pot de fleur etc.… 

Même si au final, nous avons retenu, pour une question pratique, le carré comme forme du potager. 

Ce groupe avait fourni des idées de formes très originales : en cœur, en rond ou encore en vagues,  

ainsi que des idées qu’on peut qualifier d ‘entreprenantes : des spots de lumière qui clignotent ou 

bien encore un pont pour passer d’un coté à l’autre du potager. 

 

C’est le groupe qui a apporté la touche d’originalité finale du potager. (Voir dessins en annexe 

 

 

 

 

 



 

 

L’avant-projet 
 

1. Explication 
 

Après la première après-midi passée avec les élèves, nous avons repris leurs créations et les avons 

analysées. A l’unanimité, ils désiraient faire pousser des légumes. Mais ils désiraient également, y 

voir des couleurs et des fleurs. Certains ont évoqué les animaux. D’autres étaient intéressé à créer 

des objets décoratifs. 

Cette après-midi de brainstorming fut déterminante sur le projet à venir. Nous, auteurs de projets, 

nous sommes réunies afin de trouver un projet à présenter aux élèves. Un dessin sur feuille A3 a été 

montré à l’ensemble de la classe qui l’a accepté au premier coup d’œil. 

 

 

 

Réalisé par Claire Daumers 

 

 

 

 

 



 

 

2. Esquisse 
Quatre éléments principaux forment le jardin :  

 

- La pyramide de fleurs: La pyramide est créée avec des caisses en bois récupérées et peintes 

en couleurs par les élèves. Elles sont remplies de terre et un mélange de fleurs  butinage sont 

plantées. L’ensemble repose sur un plancher en bois surélevé par des « solives » de briques. 

Les enfants pourront aborder le butinage des abeilles. 

 

- Le chemin : Des chutes d’ardoises ont été peintes à la façon de Pollock. Avec cette technique, 

les élèves ont découvert qu’il était possible de peindre sans toucher le support avec leur 

pinceau. Les chutes d’ardoises peintes seront assemblées avec d’autres  ardoises naturelles 

pour former un chemin qui parcourt le jardin. 

 

- Les échelles de plantes aromatiques : Elles sont fabriquées à partir de bouteilles en 

plastiques mises à l’horizontales et découpées sur le dessus afin d’y planter les plantes. Les 

cordages ont été tressés, habilité manuelle inconnue jusqu’ici. 

 

 

- La  parcelle de plantation et son épouvantail : La parcelle est délimitée à un mètre carré – les 

notions de dimension seront abordées par une stagiaire/institutrice – avec en son centre un 

épouvantail. L’épouvantail est composé d’un madrier de bois de deux mètres de hauteur sur 

lequel des bouteilles en verre sont disposées. Des guirlandes de bouchons et de nœuds de 

tissus sont également attachés. 

 

 

Réalisé par Claire Daumer 

 

 



 

 

3. Aspect pédagogique 
 

Toutes les notions abordées par les différentes classes peuvent être partagées aux autres en créant 

des annotations pédagogiques dans le jardin sous forme de panneaux ou autres. 

Etant quatre à gérer le projet, chacune d’entre nous s’est approprié un élément concepteur du 

jardin. Mais d’autres éléments auraient pu être ajouté, comme par exemple, une maison à insectes, 

une petite marre, etc.  

Les moyens financiers sont généralement réservés aux locaux d’éducation au détriment des 

aménagements extérieurs. Pourtant, malgré que  l’aménagement extérieur d’une école serve 

d’espace de jeux et de repos, il peut être également utilisé dans le cadre des cours. Dans notre 

projet, la cour de récréation n’est plus scindée du bâtiment comme un endroit de joie et de lâcher 

prise uniquement, en contradiction avec les espaces intérieurs liés au travail cérébral. La cour de 

récréation fait partie de l’ensemble de l’établissement et de ses fonctions d’apprendre. Il nous a été 

important d’y fournir une réflexion pédagogique. 

  



 

 

La deuxième séance 

 

1. Explication 
Le mardi  19 mars, nous nous sommes rendus à Saint-Joseph pour effectuer notre seconde leçon, lors 

de la deuxième séance, nous avions décidé de faire peindre aux étudiants des caisses à vin ainsi que 

des caisses à mandarines.  

Nous les avons donc répartis en quatre sous-groupes, pour plus de facilité dans la gérance de 

l’activité. Car au final, ils ont tous réalisé la même activité. Celle-ci servira au deuxième carré 

composé d’une pyramide déstructurée.  

2. Préparation de cours 
 

- Préparation du local : division de la classe en quatre groupes  

- Disposition du matériel sur les tables ; 

 Un pot de peinture par table, plusieurs pinceaux, des boites et conserves, de la colle 

PVA, des vieilles chemises, des protections de table. 

 

- Présentation aux élèves de l’atelier global proposé. 

 Distribution de boites et conserves 

 Explication : conserves = colle PVA ; sinon la peinture ne reste pas.  

 Les élèves auront deux boites ou conserves à peindre sur la séance. 

 Ils devront appliquer deux couches de peinture sur chaque objet.  

 Quand la peinture aura séché, ils pourront créer des motifs de leur choix afin de 

décorer leurs caisses. 

 

-  Rangement et nettoyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Photos 
 

 

 



 

 

 

 

4. Retour 
 
Ce fut la séance, la plus compliquée de notre aventure de groupe, causée par un manque de 

communication générale et d’incompréhensions diverses. 

Nous fûmes dans une situation complexe car malgré le bon matériel, on s’est retrouvées à formuler 

des directives différentes. 

Ce qui au final, a  provoqué des  tensions entre nous puisque nous n’étions pas en concordance les 

unes avec les autres. 

Malgré, nos divergences, les enfants ont réalisé avec joie et investissement, une bonne quantité de 

jolies caisses peintes   

Cependant, cette séance nous a permis par la suite, de mettre les choses au point  et d’ouvrir une 

communication de groupe beaucoup plus constructive à notre projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Troisième séance 
 

1. Explication 
 

Mardi 26 mars, 20 élèves de première primaire de l’école Saint-Joseph à Soumagne, de 13h30 à 

15h30. 

Les élèves sont répartis en 4 groupes, chaque groupe attribué à une activité gérée par une étudiante 

de l’agrégation. Les productions de ces différents groupes serviront à la mise en place du potager, 

nous créons les objets premiers. 

Le chemin à la manière de Pollock est géré par Claire. Celui-ci sera constitué d’ardoises récupérées, 

et  seront peintes. Elles créeront-apporteront un chemin au potager. 

La pyramide déstructurée, qui continue l’activité de la semaine précédente, sera organisée par 

Aurélie.  

L’échelle de bouteille est géré par Hélène, atelier montage et tressage des cordes des échelles  

L’épouvantail sera géré par Céline. 

 A cette séance, sera organisé un atelier guirlande, elles permettront de voir le sens du vent et 

donneront un touche de fantaisie a l’épouvantail   

2. Les préparations de cours 

 
- Préparation du local : rassembler les tables en quatre groupes ; 

- Disposition du matériel sur les tables ; 

- Table Ardoises : 5 pots de peinture, 5 pinceaux, des tabliers, des bâches, des 

ardoises, un ordinateur portable. 

- Table guirlandes : Cordes, bouchons en plastiques perforé, ciseaux, poteau en bois 

avec clous, bouteilles en verre colorés ou transparents    

- Table échelles : 

- Table boîtes : quatre pots de peinture, plusieurs pinceaux, boites et conserves, 

sachets poubelles, agrafeuse, vielles chemises. 

 

- Présentation aux élèves des différents ateliers proposés et composition des groupes. 

 

- Chaque groupe d’élèves restent vingt minutes dans un atelier. Les élèves  tournent et 

peuvent participer à toutes les activités. 

 

 

 

-  Table Ardoises (Claire) :  

 Vidéo sur la manière de peindre selon Pollock ; 

NB3, « Jackson Pollock », YOUTUBE, mise en ligne 2007, 

http://www.youtube.com/watch?v=JZ3glUYHa3Q 

http://www.youtube.com/watch?v=JZ3glUYHa3Q


 

 

 Questionnement sur sa technique ; 

 Reproduire de la même manière : peindre sans toucher le support avec le 

pinceau. 

 Un pot avec son pinceau par personne que l’on échange avec son voisin 

quand on a fini avec cette couleur. 

 4 ardoises/personne 

- Table guirlandes (Céline) : 

 Explication de la création de l’épouvantail (À quoi ressemblera-t-il ?). 
 Démonstration et explication pour la création des guirlandes.   
 Mise en place de l’atelier guirlande . 
 Les enfants créent leur guirlande, à basse de corde et des bouchons en 

plastique. 
 Changement de groupe après 20 minutes. 
 En fin de cours, demande aux élèves qu’ils apportent  des bouteilles de verre 

après les vacances de Pâques. 
 

- Table échelles (Hélène) : 

 Explication de ce qu’est une jardinière de plantes aromatiques : c’est quoi ? 
ça sert à quoi ? Et comment en faire une de manière économique (économie 
de place et de matière). 

 Montrer l’exemple réalisé au préalable. 
 Explication de la procédure : Support en bambou + cordes tressées + 

bouteilles trouées + cales/ perles en bois. 
 Mise en place de l’atelier « tressage de corde » + l’assemblage . 

 

- Table boîtes (Aurèlie) : 

 Distribution de boites et conserves commencées la semaine précédente. 

 Les élèves finiront leurs caisses. 

 Ils pourront, soit refaire une nouvelle caisse, soit protéger l’intérieur de 

celles-ci avec du plastique épais.  

 Les élèves pourront découper des sacs-poubelle épais dont ils auront pris les 

mesures préalablement. 

 Pour les plus forts, l’agrafeuse est à disposition sous ma surveillance. 

 

- Rangement et nettoyage. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Photos 
 

 

 

4. Retour 
 

La réunion pimentée concernant l’organisation de la séance précédente, a porté ses fruits.  

Ce fut l’une des séances les plus agréables. Grâce une communication enfin établie et à une 

meilleure préparation  pour nous toutes.  

Les enfants séparés  en quatre groupes étaient très investis et enthousiastes, dans chacun des 

ateliers présents.  

Malgré des petit soucis de timing dans l’atelier ardoise pour le temps de séchage et un manque de 

place pas prévu  mais aussi manque de connaissance  des pré requis sur le tressage dans l’atelier 

échelle et une  rupture de stock de bouchon à l’atelier guirlande (épouvantail) on n’a pu chacune  

trouver une solution au  problème. 

La première  a improvisé  une zone de séchage  avec une bâche qu’elle avait eu la bonne idée 

d’apporter et à utiliser également  les  rebords de fenêtres. 

La deuxième a  réalisé un cours de tressage qu’elle avait prévu en plan B.  

Ce qui a causé un retard dans le montage de l’échelle et peu plus travail à domicile mais les enfants 

se sont très bien amuser à faire des tresses. 

Et enfin, la dernière a pu utiliser les bouchons dont les élèves s’étaient servis pour un cours 

précédent, donné par Madame Mixhel, 

Pour l’atelier boite, ils n’ont eu aucune anicroche puisque c’était la continuation de la 2ème séance 

et les enfants furent ravis de continuer à peindre  leur boite et pour ceux qui étaient plus rapides,  ils 

se chargèrent de recouvrir le fond des boites avec des sacs poubelles,  

Le seul regret est le manque de photos, du a une présence constante auprès des enfants, nous avons 

complètement oubliée d’en faire 



 

 

La demande aux quatrièmes 
 

1. Explication 
 

Lors de notre première visite de l’école et rendez-vous avec la directrice, également professeur des 

4èmes années, et madame Mixhel, professeur des 1ères années, nous avions émis l’idée de travailler 

également avec les « grands ». Car le premier endroit, qu’on nous avait présenté  comme étant celui 

destiné au potager, était plutôt comparable à un débarras, ou encore une mini-forêt sauvage, 

apparemment régulièrement occupée par des scouts, qu’à un jardin. Le nettoyage et débroussaillage 

de l’endroit,  aurait été rude, et  nous pensions donc que l’aide de leurs petites mains nous auraient 

été précieuse.  

Finalement la directrice nous proposa un endroit beaucoup plus dégagé, le petit jardin à côté de la 

classe des maternelles. Du coup, l’aide des 4ièmes nous paraissait moins indispensable, mais restait 

envisageable sur certain point (Pour des éléments trop hauts, trop lourds ou encore trop dangereux). 

Mais c’est surtout l’idée d’une possible collaboration  où  les « petits » demanderaient de l’aide aux 

« grands », qui nous avaient séduites. 

 

2. Déroulement 
Le jeudi 28 mars vers 10h50, nous sommes donc allées trouver les premières années, pour leur 

expliquer qu’on allait aller présenter le projet-potager aux « grands » pour ensuite leur demander de 

l’aide pour les étapes que les premières ne sauraient pas faire tout seul.  

Nous ressortions le projet dessiné par Claire, et nous avons refait  le tour, avec eux, des quatre 

éléments principaux du jardin, afin de détecter les choses pour lesquelles, les « petits » auraient 

besoin de l’aide des plus « grands ».  

Une fois les difficultés repérées, nous demandions aux élèves qui se sentaient capable d’expliquer 

aux quatrièmes notre projet, et en quoi leur aide nous était précieuse. La plupart étaient 

partants : « Moi, moi, moi, moi, moi ! » 

Nous formions 4 groupes de 2 élèves (un qui explique et l’autre qui l’aide s’il a des trous de 

mémoire), pour expliquer chaque élément du jardin, et nous les aidions à formuler des explications 

et des demandes claires : 

- La pyramide de fleurs (Aurèlie) : 

«  Nous aurions besoin de votre aide, parce qu'il faudra des grands pour porter les caisses mais 

également pour assembler le tout. Ils nous faudra aussi des 4ième pour planter les graines dans les 

caisses et dans les conserves.…»  

 

 

- Le chemin(Claire) :  

«  Nous aurions besoin de votre aide, pour place les ardoises les ardoises car pour nous elles seraient 

trop lourde » 



 

 

- Les échelles de plantes aromatiques (Hélène) : 

«  Nous aurions besoin de votre aide, parce que nous sommes trop petits pour attacher l’échelle de 

bouteilles au mur, et aussi pour remplir les bouteilles, tout en haut, de terre, et planter les graines »  

- La  parcelle de plantation et son épouvantail (Céline) : 

«  Nous aurions besoin de votre aide, pour accrocher nos guirlande sur le plateau de l’épouvantail, 

nettoyer les bouteilles de verre, les placer sur les clous ainsi retourner la terre pour planter les 

graines des légumes ». 

 

Nous leur demandions de répéter quelques fois avec leurs mots, et rapidement prêts, ils ont pu 

patienter un peu en coloriant leur photocopie noire & blanche  du plan du potager.  

Ensuite nous nous sommes tous dirigé, chez les quatrièmes années, où nous avons été bien accueillis. 

Nous avions pris soin de photocopier le plan du jardin, afin qu’ils puissent suivre et repérer dans le 

plan, les explications des « petits ». 

La classe complète des premières s’est mise dos au tableau, et face aux « grands », et les explications 

et demandes suivirent. 

Les explications se conclurent par un « êtes-vous d’accord de nous aider ? », et se couronnèrent par 

un « Ouiiiiii » général.  

Nous leur donnions  rendez-vous mardi de la rentrée, toute la journée, le 16 avril, leur précisant 

qu’ils se munissent de vieux vêtements. 

Nous les remercions, les saluons, pour enfin quitter la classe. 

Et chacun retourna à ses occupations. 

 

3. Retour 
 

La mission nous a pris une petite heure, et s’est très bien déroulée. Les premières étaient  super 

enthousiastes à l’idée d’aller présenter leur projet et solliciter les quatrièmes. C’était amusant de voir 

leur fierté débordante. Je pense que cette étape à contribué à la motivation des plus petits, mais 

aussi également aux renforcements du rôle « d’aideur » des plus grands 

C’est  intéressant de proposer des collaborations dans la même école, entre les classes d’âges 

différents. Je pense que cela peut contribuer à la bonne ambiance générale au sein de 

l’établissement, grâce à un esprit d’entraide, et de partage.   



 

 

Préparation du terrain 
 

1. Explication et photos 
 

Le deuxième lundi des vacances de Pâques, nous nous donnions rendez-vous à l’école Saint-Joseph, 

afin de préparer le terrain pour le mardi de la rentrée, journée prévue pour la concrétisation de notre 

potager : Placement des éléments du jardin, et la plantation des semences. 

Claire, Aurélie et Hélène étaient au rendez-vous dès 9h, munies de leurs bêches, matériels de 

jardinage et vieux vêtements. Céline, opérée de la vésicule 4 jours auparavant, n’a malheureusement 

pas pu se joindre au groupe, repos oblige. Mais nous étions assez pour assurer cette tâche. 

Nous avions prévu la matinée pour  

- Délimiter les 2 carrés de 2mx2m 

- Défricher l’herbe  

- Retourner la terre 

- Planté le poteau à clou (destiné à l’épouvantail) 

- Nettoyer et ranger 

Le tout s’est fait assez rapidement, car nous avions eu fini au environ de midi, et nous étions prête 

pour le mardi de la rentrée. 

 

 

 



 

 

 

  

Remarque : lors du défrichage et retournement de la terre, nous nous sommes rendu compte qu’il 

aurait été très intéressant de faire cette étape du projet avec les élèves, étant donné le nombre de 

trouvailles faites : nid de fourmis, vers de terre, billes, morceau de céramique… et d’autres trésors.  

Mais c’est pour cause d’un manque de temps que nous avions décidé de le faire nous-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Quatrième séance – Mise en place du potager 
 

1. Explication 
 

Le mardi 16,  20 élèves de premier et 20 élèves de quatrième primaire, de l’école Saint-Joseph à 

Soumagne, de 9h à 12h  

Le chemin fut gérer par Claire, qui avait apporté les ardoises peintes par les enfants de première à la 

troisième séance et des ardoises naturelles. 

Le carré pyramide déstructurée était organisé par Aurélie. Pendant les vacances, elle avait apporté  

de la terre et des pierrailles pour son atelier. Elle a également recouvert son carré de fibre 

synthétique pour éviter toute prolifération de mauvaises herbes. Et enfin, a repeint toutes les caisses 

avec du vernis bateau, afin de prolonger leur durée de vie. 

L’échelle de bouteille fut gérée par Hélène, pendant les vacances, elle avait   fini le travail commencé 

par les élèves de  1ere année primaire le mardi 26 mars, et les a apportées  parfaitement  finis pour 

le jour J. 

L’épouvantail fut géré par Céline, pendant les vacances, elle avait amélioré les guirlandes réalisées 

par les petits de 1ere à la séance du mardi 26mars.  

Les élevé sont divisée par groupe  1ere et  de 4ieme avec une tournante toute  les heures, pour que tous 

puissent participer à ce projet.  

 

 

2. Les préparations de cours 
 

L’ATELIER PYRAMIDE DÉSTRUCTURÉE (AURÈLIE) : 

- Premier groupe :  

- Matériels : des pierrailles jaunes, deux seaux, une pelle à main. 

- uniquement des 1ière années, car les 4ième sont sur des ateliers plus difficiles. 

- Le but de cet atelier est de récolter les pierrailles dans un seau et de les amener sur 

la fibre synthétique mise en place.  

- Second groupe :  

- Matériels : terre,  caisses, pelles à mains,  

- Dans le groupe, des  1ière année  mais aussi un grand de 4e année, car porter les 

grandes caisses remplies de terre est trop difficiles pour les 1iereannées seuls.  



 

 

- Dans cet atelier, les élèves doivent remplir les caisses ainsi que les conserves, de 

terre. 

- Dans un second temps, ils portent leurs caisses, près de l’emplacement final de la 

pyramide.  

- Dernier groupe :  

- Matériels : des graines tapis de fleurs, caisses et conserves 

- Les derniers élèves  plantent les graines dans chaque caisse et conserve 

- Mise en place des caisses et conserve sur la parcelle déterminée. 

 

  

L’ATELIER EPOUVENTAIL ET CARRE POTAGER  

- Premier groupe : 

- Matériels : Guirlandes, plateau tournant, tourne vis,  

- 2 élèves de 4ieme pour accrocher les guirlandes  sur le plateau et  pose ce dernier 

sur le poteau 

-  Deuxième groupe : 

- 2 élèves  de 1ereprimaire, nettoyage et élimination des étiquettes sur les 

bouteilles 

- Troisième groupe : 

-  1 élève  de 4eme primaire, suite du nettoyage 

- Pose des bouteilles sur les clous du poteau  

- L’atelier étant rapide, l’élève aide à retourner la terre du carré du potager, pour 

ensuite planter les graines de salades et de radis   

 

 

 

 

 



 

 

L’ATELIER ÉCHELLES DE BOUTEILLES POUR PLANTES AROMATIQUES (Hélène) :  

Distribuer les rôles selon leurs savoirs  et leurs caractéristiques physiques (taille, force…) + 
supervision du travail + aide si nécessaire 

- Premier groupe :  

- Matériels : 8 crochets, 1 gros sac de terreau, une chaise, une pelle à main, une paire 
de ciseaux. 

- 3 élèves de première et 1 élève de quatrième 

1 - Disposition et fixation des 4 échelles de bouteilles, le long du mur, à l’aide des 8 
crochets.  

 Par les 4Ièmes années étant donné la hauteur du mur 

2 – Ajustage des cordes pour qu’elles soient toutes au même niveau + découpe de ce qui 
dépassait.  

>les 4éme  font les nœuds + découper les cordes alors que les premières découpent les 
cordes, et vont jeter les déchets au fur et à mesure. 

3 – Remplissage des bouteilles de terreau 

Les 1ere année  remplissent les bouteilles inférieures, alors que les 4ieme  
remplissent les supérieurs et aident les 1ere  

- Second groupe : 

- Matériels : 1 gros sac de terreau, une chaise, une pelle à main, un arrosoir avec 
de l’eau. 

- 2 élèves de première et 2 élèves de quatrième 

1 –  Suite du remplissage des bouteilles de terreau 

Les 1ére année  remplissent les bouteilles inférieures, alors que les 4ieme  
remplissent les supérieurs et aidaient les 1ere 

2 –  Ajustage des bouteilles 

Les 4iéme et les 1ére  repèrent  si les bouteilles sont encore parallèles puisque le 
poids du terreau risque  de les  déséquilibres 

Après ce repérage, on ajuste les cordes et les perles pour l’équilibrer des 
bouteilles   

3 –  Plantation des semences 

Attribution des rôles et distribution des semences +  supervision 



 

 

Les quatrièmes : Création d’une liste à suivre pour varier les plantations de 
semences & plantation des semences pour les bouteilles supérieures+ arrosage 

Les  premières: Plantation des semences pour les bouteilles inférieures + 
arrosage 

- Dernier groupe :  
- Matériels : 1 gros sac de terreau, une chaise, une pelle à main, un arrosoir 

avec de l’eau. 

- 2 élèves de première et 1 élève de quatrième 

1 –  Suite des plantations des semences 

 Distribution des semences (afin d’éviter les gaspillages, et les abus) 

L’élève de quatrième suit la  liste  des plantations de semences  

Les premières et quatrièmes plantent les semences pour les bouteilles 
inférieures et supérieures + arrosage 

    

L’ATELIER LE CHEMIN (Claire) :   

Assemblage des ardoises peintes et naturelles pour la mise en place du chemin.  

- Matériel: ardoises peintes et naturelles 

Etant donné que la création de chemin sera normalement plus ou moins rapide. Il est 

prévu que le groupe de travail de Claire viennent en aide aux autres groupes de 

travail plus conséquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Photos 
 

L’atelier pyramide déstructurée 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Atelier épouvantail et ardoises 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Atelier échelle de bouteilles pour plantes aromatiques  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 

    



 

 

 

 



 

 

 



 

 

4. Retour 
 

.Au niveau de la météo : Le soleil était avec nous ce jour- là, ce qui n’est pas négligeable lorsque l’on 

crée un potager. Chaleur et bonne humeur étaient de mise ! 

 

 Au niveau du déroulement des séances : Les élèves étaient motivés et tout s’est bien déroulé.   

Les petits faisaient leur possible, et les grands leur apportaient leur aide, dans le respect et la bonne 

humeur.  

 

Nous étions prêtes et cela s’est directement fait ressentir lors de la mise en pratique. 

 

Au niveau de la cohésion du groupe, chacune de nous s’était bien préparée, et lorsqu’une avait fini 

ce qu’elle avait prévu de faire avec les élèves, ceux-ci venaient aider les autres groupes à avancer, ce 

qui fut profitable à l’avancement du projet, et à l’ambiance générale dans les groupes de travail. 

 

Au niveau du timing, nous avions un peu surestimé le temps nécessaire pour cette séance. Il était 

prévu la journée entière pour la concrétisation du projet, et au lieu de 2h par groupe comme décidé 

auparavant, 1h fut suffisante, Parfois, nous avons dû user d’astuce pour les occuper, afin de laisser 

du travail aux autres groupes. Cela nous a permis de terminer le projet avant le temps de midi.  

 

Heureusement la flexibilité des professeurs  nous a permis de pouvoir partir plus tôt que prévu. 

 

Le seul souci rencontré fut dans l’atelier chemin, qui malheureusement a dû être transformé en 

atelier contour du potager. 

N’ayant pas testé la solidité des ardoises, lorsqu’on a marché dessus, celles-ci ont cassé sous le poids 

donc on a du  trouver un plan B, qui au final, c’est trouvé être une meilleure idée et en a embellie 

notre carré  de potager  

L’aide des quatrièmes fut bénéfique par rapport au reste de l’école, dans le fait que le potager est 

pour tous.  

Ces grands élèves se sont sentis importants à aider les plus petits. Il y a eu de vrais échanges entre 

eux : les petits ont expliqué comment ils avaient créé les objets et les différentes notions qu’ils 

avaient apprises, et les grands ont démontré leur force et leur logique d’assemblement et de 

montage.  



 

 

Conclusion 
 

 

Mettre en place un projet interdisciplinaire, à l’école primaire et maternelle Saint Joseph de 

Soumagne.  

C’est imaginer un projet qui serait concret, durable, utile et réalisable. 

C’est également, se voir refuser une demande de « projet-potager » à L’Alter École de Clavier.  

C’est être économe et décider de réutiliser notre dossier pour le proposer à une autre école, ou autre 

organisme.  

C’est avoir une belle-sœur qui travaille dans une école primaire et qui est super enthousiaste face à 

de nouveaux défis.  

C’est  aussi prendre le temps de s’organiser, entre membre du groupe, pour assurer le bon 

déroulement du projet. C’est être disponible et flexible, pour surmonter les imprévus et/ou les 

difficultés.  

C’est décider avec chaque membre du projet, ce qu’il en sera exactement, c’est engendrer une 

motivation, et faire son possible pour l’entretenir. Et c’est en gardant à l’esprit, le but commun et 

final, que l’on peut réussir à retrouver sa motivation dans les moments de « laisser-aller » 

 

 



 

 

C’est arriver à ce que chaque partie, nous, les étudiantes de l’AESS, madame Mixhel et 

madame Juprelle, les élèves de premières et quatrièmes, les intervenants… deviennent acteurs, 

véritables, du projet, en partageant nos savoirs, savoir-faire et savoir-être. C’est définir les rôles et les 

responsabilités qui lui sont associés. 

Mais c’est aussi acquérir de nouvelles compétences en confrontant nos opinions. 

C’est aussi être humain, et se rendre compte que l’autre fonctionne différemment. Ce qui peut 

provoquer des prises de becs, parfois nécessaires pour tenter de résoudre les tensions et problèmes 

qui régnaient alors au sein du groupe.  

C’est être à l’écoute de l’autre, de ses besoins et désirs pour que chacun puissent trouver sa place, et 

s’épanouir dans le projet. Ce qui demande parfois de faire des compromis. 

C’est aussi s’améliorer au fur et à mesure que le projet passe, trouver une bonne cohésion au sein du 

groupe et tenter de terminer la mission en beauté. 

C’est concrétiser le projet, qu’il devienne réel. 

C’est apprendre de ses erreurs, pour ne plus les reproduire. 

Et enfin ce sont toutes ces choses, qui nous ont permises de nous rendre compte, de ce qui peut ou 

non faire un bon projet ! 

 

 

 

 

«  La vie débute le jour où l’on commence un jardin » 

          Proverbe chinois 
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ANNEXE : DESSINS REALISES  

A LA PREMIERE SEANCE DU MARDI 26 

MARS 2013  
 


