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Introduction  

 

 Les jeunes ont émis le souhait d’investir l’espace extérieur de l’Accueil Jeunes, en créant un 

espace potager-jardin ainsi qu’un espace détente. 

Cela montre leur envie d’appropriation de cette espace qui leur est mis à disposition. 

Le jardinage constitue une excellente initiation au travail individuel et collectif.  

Méthode, régularité, échange sont indispensables pour que la terre cultivée produise. Leur implication 

dans ce projet leur permet de se  responsabiliser et de mieux appréhender leur environnement 

extérieur. 

 

Dans une société de plus en plus urbaine et consommatrice, le retour au jardinage permet de 

revenir aux sources et de partir à la découverte de la terre et des différents fruits et légumes. Nous 

appellerons donc cela le « J.C.C.B.E ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation du jardinage à des fins pédagogiques est un excellent outil. Reste à bien définir 

les vertus de cette activité, à bien définir ses objectifs et ses moyens d’action. La mise en œuvre d’un 

projet « potager-jardin » implique beaucoup de rigueur, d’organisation et d’investissement de la part 

des jeunes, d’où une anticipation de la part des animateurs.  

 

Objectifs : 

 

 Susciter l'intérêt du jardinage  

 Stimuler la curiosité et aboutir au projet « potager-jardin ». 

 Favoriser l’échange entre les participants 

 Réaliser un jardin écologique 

 Aborder les enjeux liés à l’environnement 

 Améliorer l’espace extérieur 

 Valoriser le projet 

 

Moyens : 

 

 Visiter un jardin partagé (partenariat avec le Centre Socio Culturel de Bléré) 

 Faire émerger une représentation par des "mots-clés" 

 Rencontrer des jardiniers 

 Discussion entre les envies et les possibilités du terrain.  

Jardiner 

Cultiver 

Cuisiner  

Bien-Être 
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 Aménagement du terrain 

 Délimitation des zones en utilisant des cordeaux 

 Répartition des tâches entre les jeunes 

 Réalisation du potager-jardin  

 Mise en place d'un outil de suivi de l'évolution de leur potager-jardin au cours des saisons, 

des travaux à réaliser. 

 Ecriture d’articles afin d’informer les habitants sur cette création. 

 Une cabane à insecte sera réalisée, ceci afin d’emmener la biodiversité  au sein du potager-

jardin. 

 

Evaluation 

 

Après chaque temps fort, une évaluation sera réalisée sous différentes formes (écrit, mur 

d’expression, échange  de parole…). Les familles et habitants seront également conviés et sollicités à 

participer à ces temps d’évaluation. 

 

  

Public concerné  

 

Tous les jeunes fréquentant l’Accueil Jeunes, ainsi que leurs familles. Un lien avec l’Accueil 

passerelles sera mis en place afin d’amener les 11-13 ans en direction de l’Accueil Jeunes. 

 

Il est important que les jeunes soient porteurs du potager-jardin, et donc acteurs de ce projet. Ce qui 

veut dire qu’ils s’impliquent dans toutes les démarches de recherches, de mise en place, mais aussi 

dans les expérimentations qui seront proposées. 

 

Une fois par période de vacances scolaire, seront proposés des soirées ouvertes aux familles, où les 

projets de jeunes seront mis en valeur, dont le potager-jardin. Une approche artistique, imaginaire, 

et autour de débat pourra être mis en place. 

 

Partenariat 

 

- Centre Socio-Culturel 

 Afin de stimuler le public et l’aider à bâtir le projet, des échanges avec l’animatrice collective famille 

et les bénévoles du Centre Socio-Culturel, à l’initiative du projet : «  jardin partagé » seront mis en 

place. 

 - Bibliothèque Municipale 

Un partenariat avec la bibliothèque municipale, gérée par le Centre Socio-Culturel, permettra 

d’emprunter de la documentation autour du jardin, afin apporter des réponses à leurs question en 

utilisant une autre base de données qu’internet. 

 

 Les différentes récoltes seront consommées lors des soirées ou des ateliers cuisines mis en 

place au sein de l’Accueil Jeunes. Dans le cas où les récoltes seraient plus importantes que la 

consommation faite à l’Accueil, nous envisagerons un partenariat avec l’association « Coup de 

Pouce » ou le Centre Communale d’Action Sociale, afin de faire don de nos récoltes. 
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Plan d’aménagement des deux espaces extérieurs : 

 

 

Espace n°1 : Espace détente 

 

   Démontage de la Bordure 

 

   Mise à niveau de la terre avec le sol 

 

   

   Semi de l’herbe sur l’espace détente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace n°2 : Espace Potager / Jardin 

Démontage de la Bordure 

 

Mise à niveau de la terre avec le sol 

 

Aménagement et création du 

potager-jardin 

 

 

 

Moyens matériels et humains : 

Pour réaliser ce projet, nous solliciterons la municipalité de Bléré pour que deux agents municipaux 

viennent une journée afin d’accompagner les jeunes à démonter les bordures et à niveler le terrain. 

Cette rencontre permettra de créer un moment d’échange de savoirs mais aussi une meilleure 

connaissance des employés municipaux qu’ils sont amenés à croiser régulièrement au sein de la ville.  

Une demande sera également faite afin que les services techniques puissent mettre à disposition sur 

cette journée du matériel d’aménagement : une masse, un sac de semi d’herbe, une barre à mine, un 

camion pour évacuer la terre ainsi que les bordures et un rouleau pour niveler la terre. 
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Liste du matériel acheté pour commencer le projet : 

 1 arrosoir 

 1 fourche à bêcher 

 1 binette 

 1 bêche en acier 

 1 serfouette 

 Lot de 3 petits outils 

 

Un appel aux dons sera réalisé pour étoffer le matériel en fonction de nos besoins. 

(Exemple : récupérateur d’eau, composteur Communauté de Communes Bléré Val de Cher….) 

Autres dépenses : graines, terreau, et semis de bases seront achetés ou récupérés suivant les besoins 

et dons qui auront été faits. 

 

 

 


