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Journal du projet

Descriptif :
Favoriser la biodiversité locale à travers un projet associant des élèves du collège et de l’IME.
Cet article se présente comme le journal des différentes séances. La première a eu lieu le lundi 19 mars 2012.
Juin 2012 : fin de la première année
Les objectifs ont été atteints : les élèves ont construit (découpe du bois, assemblage, peinture, mise en place) deux
grands carrés, réalisé les cultures de A à Z pour ces deux carrés ainsi que pour les jardinières dans la cour du collège
(jardinières aussi utilisées par les 3 classes de 6e, qui y ont planté des bulbes de glaïeuls). Ils ont aussi et surtout appris
à se connaître, à échanger, à travailler ensemble.

Le journal
Depuis le début des semis, un travail quotidien de surveillance, arrosage, repiquage a été fait dans les serres de
l’iME par les élèves de l’IME sous la responsabilité de M. Jaubert.
Le transport des collégiens à l’IME a été assuré par un minibus de l’IME conduit de M. Jaubert.
Lundi 26 mars 2012 : séance 1
Les participants parmi les 6eA et C : Sidonie, Louis, Floriane, Barbara, Aloua, Victoria, Eva
Activités :
 Accueil des élèves du collège à l’IME. Présentation par les élèves de l’IME de la technique pour la réalisation de semis.
 Préparation d’étiquettes pour les différentes variétés de plantes choisies.
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 Lancement des semis en bacs placés sous serres.
Lundi 2 avril : séance 2
Équipe du collège : Mathilde, Raphaël, Damien, Léo, Aloua, Victoria, Eva
Activités
 Mesure et découpe des planches
 Perçage de trous pour préparer le montage des carrés
 Collation offerte aux élèves
Lundi 16 avril : séance 3
Activités :
 Fin du montage des carrés à l’IME
 Transport au collège et début de la peinture
École ouverte vacances de printemps 2012 : séance 3bis
Activités :
 Fin de la peinture
 Fin de la décoration des carrés
Lundi 7 mai 2012 : séance 4
 Mise en place des carrés
 Remplissage avec de la terre et du terreau d’un des deux carrés
 Repiquage des semis dans ce carré
Lundi 4 juin : séance 5
Activités :
 Suite et fin des repiquages dans le deuxième carré
 Visite du collège pour les élèves de l’IME par les collégiens
Lundi 11 juin 2012 : séance 6
Activités :
 Défrichage et désherbage d’une parcelle de terrain derrière le self (sous la pluie ;-))
 Plantation en pleine terre des semis obtenus dans les serres de l’IME
Lundi 18 Juin 2012 : séance 7 (dernière séance)
Activités :
 Visite de l’IME par le directeur, des éducateurs, des professeurs, des élèves.
 Goûter (de délicieuses tartes aux pommes) préparé par des élèves de l’IME pour tous les participants au projet.
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