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Objet : Il s’agit de l’élaboration d’un guide pédagogique pour favoriser la mise en place d’un jardin potageret
la création d’activités pédagogiques répondant  aux objectifs  des cycles  1,  2 et 3 de l’Education  
Nationale. Cet outil est à destination des jeunes enfants des écoles et des enseignants, pour amener à 
la découverte de la terre, de renouer avec la nature, d’arriver à l’apprentissage de l’éco citoyenneté.  
Ce guide est à destination des équipe pédagogiques et responsables d’établissement scolaire.

Financement  : coût total = 22 695 €-dont 6 000 € de subvention de la DEAL (soit : 26,93%)
Partenaires : Le CBNM, l’ADEME, la DAF,Réunion, le Rectorat de La Réunion, le Lycée de Saint-Paul, 

Les Intercommunalités, La Chambre d’Agriculture, le FDGDOM)

Contexte : L’association ARTERRE, à travers sa mission de promotion des modes de vie respectueux de 
l’Homme et de la Nature, souhaite à travers ce guide méthodologique et pédagogique favoriser le
retour à la terre. Ce guide à vocation à s’inscrire dans le cadre des formations continues des  
professeurs de écoles des cycles 1,2 et 3 de l’éducation nationale.

Objectifs : Ce guide à but  pédagogique à vocation de favoriser les initiatives sur les thèmes du DD en  
général et de montrer aux enfants qu’il est possible de faire des plantations tout en respectant la 
nature et de leur faire découvrir les principes de la terre vivante et nourricière.

Impact/Bilan : Depuis la 1er phase en 2012 de la mise en place du jardin potager pédagogique, 20 écoles se 
sont inscrites dans cette démarche volontaire ; il s’agit des écoles suivantes : Ecole du Plateau
Des Goyaves,  Ecole des Capucines,  Ecole Ann Mary Gaudin de Lagrange,  Ecole Louis  
Lagourgue, Ecole Primaire Alphonse Daudet, Ecole primaire de Bellemène, (citer les autres ) 
le CBNM et la Ferme Lou Cachet.

 A travers cette expérimentation,  on compte 867 élèves (soit  environ 42 classes) et  1700  
parents d’élèves touchés par l’action. Egalement 50 personnels enseignants et direction qui  
ont eu à disposition le guide et ont pu bénéficier de l’accompagnement d’Arterre.

Illustrations : Le guide « JARDIN MARMAY »

Téléchargement ici
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