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« Aujourd’hui, tout le monde a conscience qu’il faut prendre soin
de la planète, mais les écoles n’ont jamais autant été bétonnées et
les enfants aussi coupés de la nature. »
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Qui sommes nous ?
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L’Atelier des Saisons en quelques chiffres, depuis 2017 :

51
ECOLES

16.000
ELÈVES

34
ECOLES VEGETALISEES

1 500
ATELIERS REALISES

11 000 
FAMILLES SENSIBILISEES

Depuis 2017, l'Atelier des Saisons intervient dans les établissements scolaires du Rhône, pour animer 
des ateliers Nature et sensibiliser au développement durable. 

Notre objectif :
Végétaliser avec les élèves les écoles et les collèges pour valoriser la pratique du jardinage et de la cuisine. 
Transformer ces espaces verts en espaces comestibles et pédagogiques. 

Notre ambition : 
Rendre obligatoire l’enseignement du jardinage et de la cuisine à l’école – végétaliser 25% des espaces 
extérieurs de chaque établissement scolaire.  

Notre équipe : 
Paul-Yvan de Saint Léger est le fondateur de l’Atelier des Saisons. Depuis 2017, il est intervenu dans plus de 50 
établissements scolaires pour apprendre à des milliers d’enfants à jardiner, à cuisiner et à consommer 
autrement. 
Depuis 2018, Bénédicte, Thérèse, Elie, Andréas ont rejoint l’équipe pour transmettre avec passion leurs 
savoir-faire : jardin, botanique, paysagisme, apiculture, cuisine, vannerie…
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Constats : 
La plupart des espaces verts des établissements scolaires ont disparu pour laisser la place à des espaces 
goudronnés ou inutilisés, nous coupant peu à peu des bienfaits de la nature. 
Ces espaces verts représentent un coût d’entretien non négligeable au potentiel pédagogique non valorisé. 

Notre offre de végétalisation : 
Nous proposons de revaloriser ces espaces verts pour qu’ils deviennent comestibles et pédagogiques. Nous 
pouvons réaliser ces aménagements sous forme d’ateliers participatifs avec les enfants. La mise en place 
s’accompagne de la réalisation de supports visuels pour aider les petits jardiniers à s’en occuper par la suite. 

Nos propositions d’aménagement : 
1. Un potager pour apprendre à jardiner 
2. Des aromates vivaces pour vous et la biodiversité
3. Des petits fruits faciles à récolter
4. Un jardin pour éveiller ses sens
5. Des grimpantes pour vos murs 
6. Des jardins verticaux pour les petits espaces
7. Un compost pour nourrir son potager 
8. Des jardins thématiques pour vos projets d’année
9. Entretien et valorisation des espaces verts 

Faire entrer la nature dans les établissements scolaires
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Etapes de mise en place : 

1. Visite de découverte dans l’école et premières propositions 
2. Atelier de conception et de formation avec les élèves et/ou les enseignants
3. Validation du projet avec les parties prenantes : enseignants, prestataires techniques, 

mairie, associations de parents d’élèves…
4. Réalisation des aménagements préliminaires : construction des bacs, livraison des 

matières premières (terre, plantes), travaux préparatoires dans l’école 
5. Végétalisation sous formes d’ateliers participatifs 
6. Entretien :  participation des  classes, club nature de l’école, visites par un jardinier

Un projet de végétalisation en 6 étapes 
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A travers une action collective, il s’agit de permettre à chaque enfant de l’école de : 

Objectifs pédagogiques recherchés
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• En valorisant les compétences des élèves, nous voulons favoriser :
 le partage des savoirs entre élèves et avec leurs familles, 
 les échanges de pratique, 
 le travail en équipe, l’entraide et le parrainage,
 la mutualisation des connaissances.

Découvrir le milieu naturel

Selon différents axes 
interdisciplinaires

En lien avec les 
programmes de l’éducation 

nationale

Participer à la protection et à la 
sauvegarde du patrimoine végétal

En prenant conscience de la 
fragilité des écosystèmes

En développant des 
comportements 

responsables

Apprendre à consommer 
autrement

En découvrant le lien entre 
nature et alimentation 

En apprenant à cultiver ses 
propres légumes de façon 

naturel
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Exemple de propositions :
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Pour chaque classe de l’école, 
• Une action centrale menée par un intervenant extérieur de l’Atelier des saisons
• Des actions  « scientifiques » pour favoriser l’acquisition de connaissances dans ce domaine 
• Des actions « citoyennes » en faveur de la protection de l’environnement naturel de notre école, de la 

préservation des nouveaux espaces créés dans l’école

Objectifs poursuivis :
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Un potager pour avoir des récoltes toute l’année : 
• Un potager de vivaces : artichauts, céleris branche, livèche, aromates 
• Un potager pour le début du printemps : fèves, épinards, choux, poireaux, artichauts, asperges  
• Un potager pour la fin du printemps : carottes, radis, petits pois, pommes de terre, betterave, navets, oignons 
• Un potager pour cet été : tomate, courge, courgette, pommes de terre, concombre, haricots, maïs 
• Un potager pour cet automne et cet hiver : cacahuètes, épinards, brocoli, navets, poireaux, choux, topinambour, courge

Des structures pour jardiner sans difficulté : 
- Des bac en bois 
- Des tours à pommes de terre 
- Des fontaines à fraises 

Un potager pour apprendre à jardiner 
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Une approche pédagogique ludique : 
- Nourrir la terre et non  les plantes
- Découvrir le cycle de vie des plantes et leur saisonnalité 
- Apprendre à jardiner et à cultiver 
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Les aromates sont comestibles, sensorielles et très utiles pour la biodiversité. 

• Avec les enfants nous installerons 16 plantes aromatiques qui resteront des années dans l’école : thym, fenouil, 
romarin, plante à curry, bourrache, camomille… Récoltes et tisanes assurées dès la 1ère année. 

• Entre chaque plante, nous pourrons installer des bulbes à fleurs pour colorer l’école presque toute l’année 
(cyclamen, crocus, iris, narcisse, tulipe, muguet, allium…). 

Des aromates vivaces pour vous et la biodiversité
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Facile à installer, facile à entretenir, récoltes assurées : les petits fruits font la joie des élèves ! 

• Une haie fruitière composé de framboisiers, groseillers, cassissiers, myrtilliers…
• 1 tour à fraises = 30 pieds de fraisiers installés  = 350 fraises à récolter entre mi mai et début juin ! 
• Une bordure de 20 framboisiers = 1000 framboises à récolter en juin et en septembre (à prévoir en novembre) 
• Des muriers pour partir à l’assaut des grillages 

Des petits fruits faciles à récolter
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Les enfants ont besoin de sentir, toucher, observer… la nature ! Avec eux, nous installerons un 
jardin pour éveilleur leurs sens. 

1. Jardin des senteurs : fleurs et plantes aromatiques pour diffuser des bonnes odeurs au jardin 
2. Jardin du toucher :  douces, piquantes, rugueuses, lisses, les plantes se laissent toucher  
3. Jardin des couleurs : roses, jaunes, bleues, rouges, oranges, blanches, vertes, apprenez aux 

enfant à observer les plantes et mettez de la couleur toute l’année dans le jardin de l’école. 

Un jardin pour éveiller ses sens !
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Les écoles ont souvent des grillages ou rien ne poussent. Quel dommage ! 

Nous proposons d’installer des plantes grimpantes pour apporter de la couleur à vos murs : 
• Des fleurs : du chèvrefeuille, du jasmin, des clématites, des ipomées…  
• Des fruits : des muriers sans épines, de la vigne, des passiflores, du houblon  

Plusieurs supports possibles : 
• Un grillage ou une treille sur le mur 
• Des fils tendus
• Un tipi en osier (atelier vannerie)

Des grimpantes pour vos murs
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Pas de place dans l’école ? Pas de panique, il y a toujours un mur à végétaliser. 

Les élèves installeront sur un mur ou un grillage de l'école des gouttières qu'ils auront végétalisées 
avec des plantes de rocaille très résistantes, des fraisiers et des fleurs annuelles : 
• « vivaces de rocaille » qui n’ont pas besoin d’être arrosées 
• « fleurs comestibles : très résistantes à renouveler 1 fois par an
• « mini potager » : aromates, fraises et salades à récolter au printemps

Jardin vertical pour petits espaces
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Le zéro déchet, c’est l’essence même de la permaculture ! 

Pour y parvenir, il faut mettre en œuvre des pratiques qui permettent de réutiliser ou de recycler tous 
les matériaux qui peuvent être utile au jardin.  
Dans cet atelier, nous sensibilisons les enfants sur la nécessité de composter, puis nous mettons en 
place et organisons la gestion du composteur dans l’école. 

Objectif : fabriquer du compost tous les ans pour nourrir à l’automne la terre du potager de l’école. 

Un compost pour nourrir la terre 
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Il n’est pas toujours facile de s’occuper d’un potager d’école tous les ans, mais il ne faut pas délaisser  
les espaces verts de l’école. 

Nous  pouvons vous proposer des programmes sur mesure pour créer des jardins thématiques : 
• Jardin de l’Europe  : un pays = une plante 
• Jardin de Harry Potter : une potion magique = une plante 
• Jardin du moyen âge : chaque élève adopte une plante utilisée au moyen âge 
• Jardin historique : ces plantes qui ont marqué l’histoire du monde 

Jardin thématique
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Merci

Paul-Yvan de Saint Léger
Président

06 61 41 28 22
paul-yvan@latelierdessaisons.fr



Vous souhaitez nous accompagner dans ce projet, contactez nous : paul-yvan@latelierdessaisons.fr


