
OBJECTIF DU PROJET : RAFRAICHIR LA COUR DE L'ECOLE 
ELEMENTAIRE DES CLOS SAINT MARCEL 

Le projet consiste à végétaliser la cour de 
l'école pour la rendre plus fraîche (pour lutter 
notamment contre la canicule) et à permettre une 
plus grande proximité des enfants avec la 
nature, tout en créant des espaces de 
convivialité et de de bien être: 

- le renforcement de la végétalisation :  
o jardins : réaménagement de la 

zone végétale juxtaposant l'école 
maternelle des Clos  

o potager pédagogique : mise en 
place d'un potager partagé hors sol 
(en bac) en permaculture et d'un 
système de compost 

- la création de zones ombragées: 
plantation d'un arbre dans la cour. 

 

RENFORCEMENT DE LA VEGETALISATION 

 

JARDINS : REAMENAGEMENT DE LA ZONE VEGETALE JUXTAPO SANT L'ECOLE 
MATERNELLE DES CLOS 

Une zone délimitant la séparation de l'école 
élémentaire avec l'école maternelle dispose 
de terres et de plantes éparses (buisons). 
Cette zone n'est aujourd'hui pas 
suffisamment investie et doit être 
réaménagée pour offrir plus de végétaux 
apportant de la fraicheur dans la cour de 
l'école. Cette zone qui sert également à 
protéger l'école des intrusions doit être 
repensée : il pourrait être envisagé d'y planter 
des bambous ou toute autre plante, offrant 
ainsi un obstacle à l'intrusion dans l'école. 



POTAGER PEDAGOGIQUE : MISE EN PLACE D'UN POTAGER PA RTAGE HORS SOL 
(EN BAC) EN PERMACULTURE ET D'UN SYSTEME DE COMPOST  

La forêt, constituée de plusieurs écosystèmes qui 
interagissent, est le modèle de base : un sol 
protégé en permanence, non seulement par un 
paillage naturel mais aussi par l’absence de tout 
travail mécanique, produit toxique ou d’engrais 
chimique, l’alliance de différents végétaux et la 
présence forte de plantes pluriannuelles sans 
oublier la présence d’animaux, mammifères et 
poissons, qui participent à cet écosystème. 

 
Il s’agit ensuite, pour nos jardins, d’adapter ces principes 
à des parcelles à taille humaine. La permaculture est un 
mode de culture (ou, à plus grande échelle, un système 
agricole) qui utilise des principes d’écologie et des savoirs 
traditionnels pour reproduire un écosystème naturel dans 
sa durabilité, sa stabilité, sa résilience (c’est-à-dire sa 
capacité à revenir à son état initial après avoir subi une 
modification) et sa diversité. 

Plus simplement, la permaculture reproduit ce que fait la 
nature : les êtres vivants, insectes et végétaux, y vivent 
en équilibre ; le sol est nourri par les plantes qui y 
poussent puis y meurent ; les végétaux de grande taille 
protègent les plus fragiles du vent et du soleil brûlant ; les 

plantes y sont adaptées au sol et au climat, et elles 
se ressèment toutes seules… Dans un jardin en 
permaculture, le jardinier agit un peu comme un chef 
d’orchestre : il veille à l’harmonie générale mais 
laisse chaque instrument jouer sa partition. 

Un jardin en permaculture représente donc un 
système presque autonome, pérenne, où le jardinier 
laisse faire la nature au lieu d’aller contre elle. Il met 
à profit les interactions naturelles plutôt que de 
corriger en permanence un système rendu artificiel. 
Il compose avec la biodiversité et le recyclage naturel de la matière, plutôt que de viser la monoculture 
à grand renfort de pesticides et d’engrais chimiques. 



NOTRE PROPOSITION POUR LE POTAGER PEDAGOGIQUE 

Nous proposons de mettre en place au milieu de la cour (lieu à convenir) un potager partagé en 
permaculture et hors sol (solution de type bac), aménagé avec des bancs tout autour, et disposant de 
composteurs, pour apporter plus de verdure dans la cour de l'école, en créant ainsi un îlot de fraîcheur. 
Cela permettra également aux élèves d'y trouver un lieu d'apaisement, de lien social, autour d'un espace 
naturel. Des plantes, mais aussi peut-être des fruits ou légumes ou herbes aromatiques pourront y être 
plantées.  

Des projets pédagogiques pourront également 
être développés avec la mairie (lors des 
pauses méridiennes ou temps périscolaires) 
ou avec les enseignants pour sensibiliser les 
enfants aux bienfaits d'une culture raisonnée 
sans pesticides ou produits chimiques.  

 

PLANTATION D'UN ARBRE 

La plantation d'un arbre au milieu de la cour 
permettra d'apporter plus d'ombres en période de 
canicule ainsi que de la fraîcheur dans la cour de 
l'école. Cet arbre permettra également aux enfants 
d'avoir d'avantages de contact avec la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMATION FINANCIERE 
 

Le budget nécessaire pour  

- le renforcement de la végétalisation :  
o jardins : réaménagement de la zone végétale juxtaposant l'école maternelle des Clos  
o potager pédagogique : mise en place d'un potager partagé hors sol (en bac) en 

permaculture et d'un système de compost 
- la création de zones ombragées: plantation d'un arbre dans la cour. 

Est estimé à 7 000 €. 


