
Étape 5 Estimation des besoins en végétaux

Cette étape est déterminante pour l’avancement de votre projet. Elle permet aux élèves 
de connaître les fruits et légumes cultivables dans leur potager d’école et les quantité 
nécessaires de plants et de graines.

Déroulement

 Etude des fruits et légumes

Après avoir constaté et étudier les parcelles (cf. fiche enseignant « A la découverte de 
notre jardin potager »), les élèves auront la possibilité d’étudier les fruits et légumes qui 
pourront être cultivés dans le jardin de l’école. Pour les y aider, la Métropole-Rouen-
Normandie met à dispostion de la classe la fiche enseignant « choisir les fruits et 
légumes du jardin potager » ainsi que des « fiches légumes ».
A l’issu de ce travail, chacun de vos élèves aura créé une fiche descriptive du légume 
ou du fruit qu’il aura étudié. Cette fiche indiquera pour chaque plante l’exposition 
nécessaire, le moment de plantation /ou du semis, de récolte…

 Liste définitive des fruits et légumes cultivables 

Pour vous aider 
à établir une liste 
définitive des 
végétaux qui seront 
cultivés dans le 
potager de votre 
école, l’animateur 
de l’éducation à 
l’environnement de la 
Métropole propose 
une formation pour 
enseignant (« choix 
des légumes et 
planification des 
activités au jardin »).

Lorsque la liste définitive des plantes de votre potager sera déterminée, vos élèves 
pourront estimer le nombre de plants et de graines dont ils auront besoin durant 
l’année, ainsi que leurs coûts. Pour ce faire, vous pourrez utiliser la fiche enseignant  
« notre jardin vu du ciel », qui détaille les étapes de la construction d’un plan de masse 
de votre potager, qui permet d’identifier le nombre et les tarifs de tous les fruits et 
légumes qui seront cultivés dans votre établissement. 

Cette liste définitive sera alors reportée dans le cahier de vie, sous la forme de votre 
choix (dessin, photo, texte...)

Les paysagistes de l’école - suite



Étape 6 Planification des travaux au jardin

Grâce aux précédentes étapes, les élèves pourront construire le planning du potager, 
répertoriant toutes les activités à réaliser tout au long de l’année (de la préparation 
du terrain à l’entretien du potager). Il permettra aux différentes classes participant au 
projet d’école, d’organiser leur temps de travail au jardin.

Pour vous aider dans cette démarche, un modèle de planning vous est proposé dans 
la fiche enseignant « réaliser un planning des travaux ».

Ce tableau contiendra beaucoup d’informations. Il est donc conseillé de le réaliser en 
grand format (ex. 150 x 100 cm) et de l’accrocher dans le hall de l’école et/ou en petit 
format dans le cahier de vie.

Ce planning contiendra notamment les périodes de semis/plantations et de récoltes. 
Pour bien faire la distinction entre ces 2 étapes, il vous est conseillé d’indiquer les 
semis/plantations d’une couleur (rouge par exemple) et la récolte d’une autre couleur 
(vert).

Ce cahier de vie vous permettra, pour les années scolaires suivantes, de connaître les plantes 
cultivables dans l’éco-potager et également d’estimer leur coût, leur quantité ainsi que le matériel 
à vous procurer.

Pour vous permettre de pérenniser votre projet de jardinage, toutes les fiches pédagogiques 
utilisées lors de la construction de ce cahier de vie pourront être réemployées chaque année avec 
une nouvelle classe. 

Prolongement

Une question ? contacter votre animateur au : 
02 35 52 95 18 ou education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr


