
LES DOCUMENTS 
POUR PRÉPARER VOS ANIMATIONS
e t  a n n o n c e r  l a  2 4 è m e  é d i t i o n

La Commission d’agrément des candidatures
Composée de représentants de la Fédération des Jardineries et Animaleries de France, de VALHOR et de SEMAE, elle se réunira le 
22 novembre 2022 en vue de la labellisation de votre projet. Elle vérifiera que les dossiers retenus respectent le cahier des charges de 
l’opération en portant une attention particulière aux éléments qui assurent la qualité de cette action pédagogique : 
- vos motivations pour participer à La Semaine du Jardinage pour les écoles 2023.
- la dimension pédagogique des animations proposées, qui doivent être axées sur le végétal et les produits de l’horticulture.
Cette 24ème édition est financée par SEMAE et VALHOR, complétée par une contribution de 198€ HT demandée à chaque distributeur 
participant.

Si votre candidature est retenue :
- Vous acceptez de respecter les engagements qui garantissent 
le succès de l’opération : consultez « Vos engagements » sur 
www.lasemainedujardinage.fr
- Nous vous adresserons à l’issue de l’opération une facture de 
198 € HT à l’adresse indiquée sur le dossier de candidature.

En qualité de partenaire
de l’opération, vous pourrez :
M Utiliser le logo officiel de l’opération.

M Bénéficier de la médiatisation de l’opération.

M Figurer sur la liste officielle de l’opération transmise aux 
journalistes de la presse nationale et régionale et partagée 
sur le site jardinons-alecole.org (plus de 50 000 visites 
mensuelles au printemps).
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École

JARDINER
 C’EST MA NATURE !

DOSSIER DE PRÉSENTATION
pour devenir partenaire

Retrouvez la présentation et le déroulement de l’opération sur

www.lasemainedujardinage.fr

Un dossier partenaire
dont le contenu évolue :

M 8 fiches d’animation  proposant deux déroulés 
« pas à pas » de chaque atelier, l’un pour les enfants de 4 à 
7 ans, le second pour les enfants de 8 à 10 ans.

M 8 affiches d’aide à l’animation  composées 
d’images séquentielles pour animer les ateliers et illustrer vos 
explications.

M 1 flyer de présentation de la Semaine
pour informer les écoles de votre participation.

Y Deux affiches
aux couleurs de l’opération pour votre magasin.

Y Un exemplaire du kit pédagogique
contenant des fiches d’activités, un guide pratique pour 
favoriser la biodiversité dans le jardin de l’école,  des posters 
pour les classes maternelles et élémentaires.

Les supports
pour les enseignants et les enfants

Les kits pédagogiques
pour les enseignants

Les tabliers
pour les élèves

Y



LA SEMAINE DU JARDINAGE POUR LES ÉCOLES
PARTICIPEZ À

DE LA SEMAINE DU JARDINAGE POUR LES ÉCOLES
LES ATELIERS

LES ATELIERS LES ANIMATIONS

Pour faire découvrir la biodiversité animale et 
végétale et initier à des pratiques respectueuses de 
l’environnement, choisissez 2 ou 3 activités pour 
chaque classe accueillie parmi les 8 ateliers. Ils 
conviennent à tous les niveaux de classe, de la 
maternelle à l’école élémentaire.

• Découvrir la diversité des plantes à fleurs.
• Connaître les techniques de plantation.
• Connaître et respecter les besoins des végétaux.

• Découvrir la diversité des légumes cultivés au potager.
• Savoir repérer les points communs et les différences entre les espèces.
• Savoir repérer la partie comestible des plantes.

• Découvrir la diversité des plantes aromatiques et des plantes 
condimentaires.

• Savoir repérer les points communs et les différences entre les plantes 
aromatiques et condimentaires cultivées au potager.

• Connaître les caractéristiques de quelques espèces.

• Connaître les relations entre les insectes et les végétaux.
• Choisir des plantations en fonction d’un objectif précis :

attirer les abeilles ou les papillons.

• Découvrir la diversité des êtres vivants, leurs places et leurs rôles.
• Comprendre l’importance de la biodiversité.
• Connaître les relations entre les êtres vivants.

• Connaître certaines interactions entre végétaux, positives et négatives.
• Établir des associations favorables.

• Savoir que certains matériaux sont biodégradables
• Connaître les conditions favorables à la réalisation d’un « bon » compost.

• Développer une attitude respectueuse de l’environnement.
• Éviter le gaspillage des ressources et les économiser.
• Connaître les conditions favorables à une bonne utilisation

de l’eau par les végétaux.

La plantation de fleurs

La diversité des légumes

Une jardinière de
plantes aromatiques

Une jardinière pour les
abeilles ou les papillons

Les animaux du jardin
amis des cultures

Les mariages réussis
au jardin

La découverte
du compost

La gestion de l’eau
au jardin

Du  1 3  au  1 8  mars  2023

PARTAGEZ VOTRE PASSION ET SENSIBILISEZ
LES ENFANTS À DES PRATIQUES

RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT !
Durant une semaine, dans toute la France,

les jardineries organiseront et animeront gratuitement
des ateliers pratiques d’initiation au jardinage

pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires.

Vous recevrez un mail de confirmation de réception de votre dossier de candidature.
Imprimez votre dossier de candidature afin d’en conserver un exemplaire.

INSCRIVEZ VOTRE MAGASIN ET COMPLÉTEZ
LE DOSSIER DE CANDIDATURE EN LIGNE :

Date limite d’inscription : mardi 18 octobre 2022

inscription.lasemainedujardinage.fr

Ligne directe : 01 42 33 86 78
E.mail : caroline.pichot@semae.fr

Renseignements complémentaires :

Chaque magasin candidat doit remplir individuellement un dossier de candidature en ligne.

NB : en vous inscrivant, vous acceptez de respecter les engagements qui garantissent le succès de l’opération :
consultez « Vos engagements » sur www.lasemainedujardinage.fr

École


