
      Collège Jean Rostand 
      THOUARS

 Juin 2010

PROJET 
JARDIN DES EXPÉRIENCES



      Collège Jean Rostand 
      THOUARS 2

 Projet Jardin des Expériences

JARDIN DES EXPÉRIENCES



      Collège Jean Rostand 
      THOUARS 3

 Projet Jardin des Expériences

BILAN

  Consultations des élèves en vue de l'aménagement de la butte 
et de la cours:

 Mise en place d'un questionnaire pour mesurer les besoins

 Consultations durant une semaine des élèves et personnels de l'établissement avec la 
mise en place d'une exposition ( maquette + diaporama ) montrant les travaux réalisés 
par les élèves de S.E.G.P.A.
 Analyses et interprétations des résultats
 Tableau
 Commentaires
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   Réalisations techniques :
Mise en production de 500 lierres environ  puis implantation dans les massifs de l'accueil et du 
hall d'entrée par les élèves de 3è F et 4è F et G avec l'atelier E.V.E.

Réaménagement des pierres dans l'angle du massif de l'accueil par les élèves de 3èG avec 
l'atelier Génie et Réalisation pour contraindre le cheminement des élèves afin d'éviter le 
tassement du sol et le piétinement des plantes mise en place.

Installation de totems avec le recyclage de bouteilles d'eau consommées dans l'établissement 
par les élèves de 3èG et les 4è F et G avec l'atelier Génie et Réalisation avec les .

les différentes essences et plantes  Relevé de l'espace E.V.E. En vue de produire une réflexion 
et recenser l'existant ( espèces – variétés – quantités ) par les élèves de 4èF et G par l'atelier 
Génie et Réalisation

avec la réalisation de plans montrant les différentes essences – plantes

avec la réalisation de maquette montrant les différentes essences et plantes
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 Tracé d'un jardin pour matérialiser l'espace dédié à l'observation de la bio-
diversité pour le passage de la tondeuse avec pour objectif de préfigurer le 
dessin d'un jardin au sol par les élèves de 3èG et les 4è F et G avec l'atelier 
Génie Construction et Réalisation

Mise en place de plantes bulbeuses dans la pelouse  au niveau des 
sculptures ayant pour thème métal et pierre par les élèves de 3èF avec 
l'atelier E.V.E.

Installation provisoire des chaises longues. Une réflexion est en cours sur la 
probable création d'une terrasse pour poser et stabiliser les trois chaises 
longues par les élèves de 3èmeG et 4èmeG avec l'atelier Génie 
Construction et Réalisation
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RÉSULTATS
La majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire donné souhaiteraient 
un aménagement qui permettrait la discussion à plusieurs, le repos et le jeux.

Un plébiscite est à noter pour la réouverture de la butte avec l'intégration de bancs, 
de poubelles et de distributeurs ( fontaine, de fruits et autres ).

Les personnes interrogées souhaiteraient majoritairement des aménagements en 
bois et en végétaux principalement suivis d'aménagements en acier, en béton ou 
encore d'autres matériaux tels que le verre, la pierre ou encore des matériaux 
recyclables.

1/3 des élèves souhaiteraient participer aux différentes phases du projet que se soit 
à la phase d'étude ou la phase de réalisation.
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RÉSULTATS
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 * Représentation graphique réalisée par les élèves de 4ème F et G
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AMÉNAGEMENTS

Quels aménagements pour la cour et la butte ?
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ÉQUIPEMENTS
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 * Représentation graphique réalisée par les élèves de 4ème F et G
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FONCTIONS
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 * Représentation graphique réalisée par les élèves de 4ème F et G
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MATÉRIAUX
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 * Représentation graphique réalisée par les élèves de 4ème F et G
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