
 

Nice, le 4 février 2013 

       Le Directeur Académique,  
Directeur des Services départementaux de 
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, 

à 

Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs chargés de circonscription du 
premier degré  
 

 

 

Objet :  opération « semaine du jardinage pour les écoles »   
 
 
La quinzième édition de cette opération, organisée par le GNIS, VAL’HOR  et la FNMJ, 
se déroulera du 18 au 24 mars 2013.  
 
Après avoir développé le thème du jardinage durable en 2008, de la biodiversité au 
jardin en 2009 et 2010, de la gourmandise en 2011, et la  découverte du potager en 
2012, cette nouvelle édition mettra à l’honneur le jardinage durable.  
 
L’activité de jardinage offre une ouverture très concrète sur l’éco-citoyenneté et le 
respect de la nature. Des ateliers centrés sur l’éducation au développement durable ont 
ainsi été créés pour sensibiliser les enfants à la fragilité de la nature et aux actions 
qu’ils peuvent initier pour la préserver. Les élèves seront invités à réfléchir à une bonne 
utilisation de l’eau au jardin, ils découvriront les matériels, installations et outils 
favorisant le jardinage durable et les solutions naturelles permettant d’enrichir la terre et 
de protéger les plantes des insectes parasites.. 
 
 A la fin des animations, les enseignants reçoivent un kit pédagogique très complet, 
conçu avec l’appui des conseillers pédagogiques, pour approfondir les notions 
abordées lors des ateliers animations et bâtir un projet pédagogique de jardinage au 
niveau de l’école. Site internet : www.jardinons-alecole.org 
 
La coordinatrice nationale est Madame Dominique Daviot, elle se tient à votre 
disposition pour vous apporter toute information complémentaire par téléphone au 
01.42.33.86.75 ou par e-mail :  dominique.daviot@gnis.fr 
 
Je vous invite à participer à cette action qui sensibilise les enfants à la fragilité de la 
nature. 
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