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de la Souveraineté Alimentaire 

 

Une mobilisation record pour cette 24ème édition ! 
 
 

Plus de 500 jardineries se sont inscrites pour accueillir près de 60 000 élèves de 
classes maternelles et élémentaires pour la prochaine édition de «la Semaine du 
Jardinage pour les écoles » : une mobilisation record depuis la création de 
l’opération ! Au programme : des ateliers pratiques de découverte des végétaux et 
d’initiation au jardinage durable. 
 

La sensibilisation à la préservation des équilibres naturels 
 

Les ateliers que déploieront les professionnels, lors de cette 24ème édition, 
s’inscrivent dans une démarche d’éducation au développement durable, 
de préservation de la biodiversité et de l’environnement. 
Les professionnels donneront du sens à ces notions, souvent abordées par 
les enfants dans le cadre scolaire, en animant des ateliers concrets 
orientés sur l’initiation à des pratiques de jardinage durable. 
 

 

Le jardinage au service des enjeux environnementaux 
 

Les enfants, équipés d'un tablier aux couleurs de l'opération, auront 
l’occasion de découvrir des techniques et des principes de jardinage 
respectueux de la nature : gestion de la ressource en eau pour l’arrosage, 
bonnes associations végétales et aménagements au jardin favorables à la 
venue des pollinisateurs ou des animaux amis des cultures, production de 
compost…. Autant d’ateliers pratiques qui placent l’activité de jardinage au 
cœur des enjeux environnementaux actuels et futurs. 
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Poursuivre l’initiation et développer des activités en classe 
 

Le kit pédagogique, remis à la fin des animations, invite les enseignants à 
mettre en place des séquences pédagogiques avec leurs élèves sur les 
thématiques abordées avec les professionnels lors des ateliers. Son contenu, 
en cohérence avec les programmes scolaires, propose une approche 
pratique de la notion de développement durable et donne des pistes pour 
initier ou enrichir un projet de jardin d’école respectueux de la nature et 
favorisant la biodiversité. 
 

Retrouvez le texte de ce communiqué et des visuels 
téléchargeables en haute définition sur le site 

www.semae.fr,                                                                        
dans la rubrique « Je suis…Journaliste » 

 
Contacts et photos des animations 
 

Coordinatrice de l’opération : 

  

Laurence Campariol (SEMAE) : Tél : 01 42 33 79 16 - laurence.campariol@semae.fr  
 
Presse : 
 

SEMAE - Rosine Depoix : Tél : 01 42 33 88 29 - rosine.depoix@semae.fr  
VALHOR -Jeanne Defever : Tél : 06 22 29 61 37 - jeanne.defever@valhor.fr 
Fédération des Jardineries et Animaleries de France - François Pauly :  
Tél : 06 20 47 90 82 - fpauly@jardineries-animaleries.org 

 
 

 
La Semaine du Jardinage pour les écoles  
est une opération organisée conjointement  
par SEMAE, VALHOR et la Fédération des  
Jardineries et Animaleries de France.   
Pour en savoir plus sur « La Semaine du  
jardinage pour les écoles 2023 », connaître  
les professionnels participants et les ateliers  
mis en place, rendez-vous sur le site Internet :  
www. jardinons-alecole.org, rubrique  
« La Semaine du jardinage ». 
 

 
 
SEMAE : L’Interprofession des semences et plants 
VALHOR : L’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage 
 

 
 


