
Les Jardins Naturels de L’école Majorelle
Projet pédagogique 2015/2016

Projet pilote en agriculture naturelle :
- Evaluer et pratiquer la Permaculture pour éduquer et sensibiliser les 

enfants à l’environnement  dans les écoles.
- Faire prendre conscience des enjeux du 21eme siècle de façon ludique 

par la pratique de divers  ateliers  autour de la nature et de son équilibre.

Un premier cycle de sensibilisation  et réalisation a eu lieu à  l’école Majorelle, 
sur trois niveaux M.S., G.S. et C.M.1 …



De la graine aux légumes
Les enfants de maternelle de moyenne et grande section ont semé et entretenu leur jardin potager. Au 

mois de juin, ils cueillent les légumes pour les manger aussitôt. Il est impressionnant de voir des 
enfants qui ne mangent habituellement pas de légumes au repas manger des légumes crus avec plaisir! 

Il ne reste jamais rien dans les plateaux!

récolte…

Préparation des légumes crus

dégustation



Mise en place du projet, étude et réalisation:
Topographie, utilisation du niveau laser

Etude du terrain

Maquette (design)



Les enfants de CM1, étude, réalisation, 
entretien, de la classe au champs…

Entretien.

Mise en place.

Etude et suivi…



Etude en classe: découverte, cours de sciences de la terre, 
topologie, faune et flore, compost et microbiologie, 

traitements naturels.

Curiosité…

Découverte…

Etude…



Visite des parents, les élèves sont à leur poste afin d’expliquer 
le fonctionnement du jardin naturel.

Première récolte des légumes en direct avec les parents



Nous voici à la fin de l’année, les enfants exposent 
les légumes de leur potager récoltés.

Récolte.

Engagement, gratification.

Des enfants qui   
nourrissent leurs parents!

Production des légumes Bio 
récoltés par les enfants



Rendez-vous l’année prochaine pour la Cop 22!

Remise des diplômes

L’équipe de l’école 
Majorelle est prête pour 
la cop 22 à Marrakech
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