CYCLE 1 (4-8 ANS), CYCLE 2 (8-12 ANS)
PROJET D'ÉTABLISSEMENT
1 ANNÉE

Jardins-Edelweiss
Ecole primaire de Pâquis-centre , GE
25 classes | 400 élèves

Thèmes : Citoyenneté, Flore, Jardin, Biodiversité, Ecole, espace de vie
Un jardin alpin au coeur de la ville? L'école de Pâquis-centre en abrite un sur son toit et prouve
ainsi que l'on peut, même en pleine ville, faire pousser des plantes de montagne, avoir un
impact sur son environnement proche et y étudier la biodiversité.
Objectifs du projet

Mené dans cette école en REP (Réseau d'enseignement prioritaire) en partenariat avec les
institutions culturelles du quartier, ce projet vise à soutenir l'apprentissage scolaire et
l'intégration culturelle des élèves dans une perspective d'éducation citoyenne. Autour du thème
de l'edelweiss, objet d'une exposition aux Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) de Genève,
le projet favorise la diversification des approches, la participation des élèves, la rencontre avec
des professionnels et la découverte des institutions voisines. Les élèves, enseignant-e-s et
acteurs culturels constituent ainsi une communauté de projet.

Objectifs d'apprentissages

Les élèves...
...expérimentent le jardinage et l'observation de manière sensorielle et active.
...mobilisent, mettent en pratique et complètent les connaissances acquises en classe.
...abordent une thématique sous différents angles et créent des liens cognitifs et culturels.
...rencontrent, échangent et collaborent avec les professionnels de différentes branches.
...apprivoisent le quartier et s'y intègrent davantage.

Liens PER

Français: L1 11-15 / L1 21 à 25 et 27 à 28
Mathématiques et sciences de la nature: MSN 14 à 16 et 18 / MSN 26 - 25 et 28 - 25
Sciences humaines et sociales: SHS 11 à 12 / SHS 22 - 23
Arts: A 11 à 14 / A 21 à 24
Formation Générale: FG 14-15 - 18 et FG 16-17 - 18 / FG 21 - L1 28, FG 23 à 28

Etapes du projet

Sept. 2010 à janv. 2011. Mise en place du partenariat avec les institutions culturelles du quartier
- Bibliothèque municipale et CJB - et autres partenaires. Définition du thème, des objectifs et de
l'organisation du projet. Elaboration de dossiers pédagogiques thématiques: "l'edelweiss
botanique", "l'edelweiss, un symbole", "les plantes médicinales", "évolution et milieu de vie des
plantes" (cf Documents à télécharger).
Fév. à juin et août à nov. 2011. Sur la base des connaissances des élèves et des dossiers
pédagogiques, les enseignants abordent le thème de l'edelweiss dans diverses disciplines et
initient les élèves aux notions de botanique, de culture et d'histoire. Accompagnés par les
bibliothécaires du quartier, les élèves mènent une recherche bibliographique sur les plantes.
Des activités en classe d'arts visuels complètent cette approche du livre et de l'image. En
parallèle et avec l'aide technique des jardiniers, les élèves réaménagent le jardin en bacs sur le
toit de l'établissement avec des edelweiss et 8 autres espèces de plantes alpines. Ils participent
à la planification des activités de jardinage et d'entretien. Les observations, dessins et mesures
collectés au jardin sont mutualisés sous forme de panneaux. Les élèves sont reçus en ateliers
aux CJB et collectent dans leurs familles des contes sur les plantes de leurs pays d'origine.
Juin 2011. Fête de clôture organisée par la communauté de projet : exposition des travaux,
spectacle de contes multilingue, visite du jardin, atelier horticole, concert de cors des Alpes, etc.

Le projet perdure en 2012-13, notamment avec la création d'un module de formation continue
pour enseignants: "L'EDDelweiss: une plante symbole pour aborder l'EDD" (DIP Genève, 2013).
Résultats

Réaménagement et entretien du jardin alpin.
Recueil d'histoires, préparation et participation à la bande son du spectacle de contes.
Réalisations collectives et individuelles (décoration des bacs du jardin, livrets personnels).
Création d'une exposition (spirale du temps, étages de végétation, posters, etc.).

Partenaires internes

25 enseignant-e-s, directeur, jardinier

Partenaires externes

Bibliothèque municipale de la ville de Genève, Conservatoire et Jardin botaniques (www.villege.ch/cjb/), Réseau d'enseignement prioritaire (REP), Département de l'instruction publique du
Canton et Département de la Culture de la ville de Genève, 2 illustratrices, 1 conteuse, parents

Coûts

CHF 37'960.- (dont jardin alpin et plantes: 3'000.- / accompagnement pédagogique 4000.- /
collecte de contes et spectacle: 9'960.- / événement festif: 3'600.-)

Sources de financement

Fonds pour projet scolaire FEE: CHF 5000.- / Ville de Genève: CHF 23'000.- / Fonds Vivre
Ensemble: CHF 9'960.-

Evaluation des apprentissages

Questionnaires d'évaluation des dossiers pédagogiques et des ateliers (enseignants)
Recueil des commentaires de la communauté de projet, livre d'or de la fête
Participation des élèves au jardin et des familles à la clôture (nombre, implication)

Appréciation globale et points
positifs

Les points forts du projet sont l'approche interdisciplinaire et interculturelle, la collaboration
avec des professionnels et institutions du quartier ainsi que la mise en lien de l'apprentissage
scolaire cognitif avec des activités pédagogiques pratiques.

Conseils à un collègue

Choisir un projet d'envergure raisonnable. S'assurer que le personnel disponible suffit à sa
réalisation. Constituer une équipe soudée qui définit des objectifs clairs et se rencontre
régulièrement. Bien planifier et structurer les étapes (calendriers). Demander de l'aide à des
professionnels pour atteindre le but désiré et, si possible, utiliser des supports déjà existants.

Compétences EDD (Education en
vue du Développement Durable)

Remarque : Ce graphique a été effectué par la rédaction FEE et non par les responsables du projet.
Il montre la contribution du projet à l'EDD et n'est pas à confondre avec une évaluation.

Documents à télécharger

Article de « Vivre à Genève » n°41, p.38
Dossiers pédagogiques: botanique 1 et 2, thérapeutique, symbole, évolution et milieu de vie
Recueil de contes et extrait de la bande son du spectacle
Bibliographie par degrés

Contact

Ecole primaire de Pâquis-centre, Rue de Berne 50, 1201, Genève, 022.732.55.30
Responsable du projet : Lorenz Marie-Jeanne (Enseignante) Stitelmann Magali (Médiatrice
scientifique CJB)

Projet de la plateforme bonnes pratiques
www.educ-envir.ch/bonnespratiques

