
Jardinons à l’école!
Appel à participation

La Réserve de Biosphère Transfrontière du
Pfälzerwald / Vosges du Nord propose aux écoles
primaires de son territoire qui souhaitent vivre un
échange scolaire franco-allemand, de participer à
cet appel dont l’objectif est de permettre aux enfants
de contribuer à leur échelle à la protection du climat
et à l'adaptation au changement climatique.
Il s’inscrit dans une réponse locale à la démarche
nationale « bâtir l’école ensemble » et aux nouveaux
enjeux de l’école.
Le dispositif est soutenu dans le cadre du
programme franco-Allemand « Gärten für die
Artenvielfalt - Jardiner pour la biodiversité »

Vous êtes intéressés et souhaitez en
savoir plus ?

Votre contact : Micaela Mayer
m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de

+49 6325 955 243 

Deux réunions d'information en visio sont prévues :
le 16.03.2023 à 15 h en allemand.
le 23.03.2023 à 17h en français
Le lien vous sera envoyé sur demande

Renaturer les cours de récré, pourquoi ?

Petit à petit, des cours plus naturelles sont en train de voir le jour un peu partout, notamment dans des espaces
particuliers et fragiles comme les parcs naturels. L'idée est de les végétaliser, voire les ré-ensauvager! et les
adapter aux besoins des enfants (besoins de jeux, de mobilité, d’intimité…). Les cours deviennent alors des espaces
de vie plus verts, plus agréables, plus apaisés, plus conviviaux, des lieux plus ombragés qui nourrissent le besoin de
nature des enfants, d’authentiques îlots de fraîcheur, des réservoirs de biodiversité, des lieux plus vivants.
La cour se transforme alors aussi en un formidable terrain d’apprentissages et permet d’apprendre autrement !

De quoi s'agit-il ?
Cet appel s’adresse particulièrement aux écoliers du cycle 
3. Les médiateurs de la réserve de biosphère se chargent 
de mettre en contact les classes françaises et allemandes. 
La classe française rendra visite à son homologue 
allemande et avec l’appui d’un professionnel du jardinage, 
une action scolaire est réalisée en commun. Les coûts des 
actions scolaires sont prises en charge :  cela comprend 
des frais de matériel, de transport, des honoraires pour 
l'accompagnement pédagogique ainsi que l'interprétation 
pour la journée d'action franco-allemande.

Quelques idées ! 

- Démarche participative avec tous les volontaires
- Aménager des protections solaires pour créer de 

l’ombre
- Rechercher la sobriété dans les aménagements
- Créer différents types d’espaces pour : coin lecture, 

coin calme, espace pique-nique, théâtre de verdure, 
classe du dehors…

- Aménager un potager, un verger pédagogique, 
végétaliser les bâtiments et les limites

- Accueillir la faune : nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, 
abris pour hérissons…

- Creuser une mare didactique, aménager une zone 
humide.
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