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Du

devenir de friches

coincées entre les maisons …

D’une friche urbaine, coincée entre les maisons, engazonnée et plantée de trois
cerisiers du Japon, les habitants jardiniers ont fait un jardin où poussent noisetiers,
sureaux, framboisiers le long des chemins.
Poussent fleurs, légumes, plantes aromatiques : thym, persil, romarin…
Tomates, potirons, courges sont cultivés et récoltés dans des parcelles travaillées
ensemble.
Des cuves sont installées pour récupérer l’eau de pluie.
Une mare y a été creusée.
On peut y observer différents milieux : prairie, mare, potager, coin en friche. Des
plantes attirent insectes et papillons. Des nichoirs et des ruches sont installés.
On y construit des abris avec des matériaux naturels. On y réalise des toilettes
sèches.
Les habitants jardiniers sont au coeur de ces projets. Ils ouvrent les jardins
communautaires, les aménagent, les cultivent, les animent. Dans chaque jardin, les
groupes d’habitants jardiniers sont porteurs du projet éducatif. Le développement
des animations éducatives est un moyen de renforcer le réseau de partenaires
autour des jardins et de sensibiliser de nouveaux publics.
Les * renvoient au glossaire en fin de document

Le volet éducatif

des AJOnc

ne tombe pas du ciel,

il est le fruit d’un cheminement.
Objectif et cible du document :

Ce document est un cadre de référence pour les partenaires de tous types
(associations, établissements scolaires, collectivités territoriales). Il est le fruit d’
une réflexion collective au sein des AJOnc.
L’Education est inscrite dans la Charte des jardins communautaires ouverts
et néanmoins clôturés (jonc), le projet éducatif des AJOnc explicite dans quel
sens ces jonc nous semblent des supports pédagogiques pertinents en terme
d’écocitoyenneté* et de développement durable*. Le projet éducatif des Ajonc est
la formalisation d’activités qui ont déjà lieu sur les jardins, il fait partie du projet
global de l’association. Il a pour but de poser les orientations et les valeurs qui
trament l’ensemble des actions éducatives; ainsi que les contenus et déclinaisons de
ces animation, conçues à partir des joncs. .
Pourquoi un projet éducatif AJOnc ?
De fait, les AJOnc sont régulièrement sollicités par des établissements scolaires,
des centres de loisirs voire des maisons de retraite pour des visites de jardins. Les
AJOnc répondent à ces demandes au coup par coup, en mobilisant les animateurs
salariée de l’association, soit en mobilisant les habitants jardiniers.
Par ailleurs, pendant les temps d’ouverture des jardins communautaires, des
enfants, non accompagnés de leurs parents, souhaitent participer aux travaux
du jardin. Les habitants jardiniers se questionnent régulièrement sur l’accueil des
enfants et des jeunes. Les travaux en cours sur les jardins sont parfois dangereux
pour ces derniers (utilisation d’outils tranchants, déplacement de matériaux lourds).
Se pose alors la question de la responsabilité, de la pédagogie, de la manière
d’intégrer ces enfants et ces jeunes au jardin. De plus, la sensibilisation au respect
de l’environnement auprès de ce public est une préoccupation forte des habitants
jardiniers.
Enfin, des séances ponctuelles de formation au jardinage, à la botanique, à
l’apiculture...à destinations des habitants jardiniers, sont régulièrement organisée
dans les jardins.
Les membres des AJOnc ont donc décidé d’entamer une réflexion pour poser un
cadre, partagé par les différents groupes d’habitant jardinier, au développement et
à la formalisation de ce volet éducatif.
Le public du projet éducatif AJOnc :
Les animations éducatives qui découlent de ce projet s’adressent à l’ensemble des
habitants jardiniers, grands et petits, groupes constitués d’adulte, d’enfants et de
jeunes, visiteurs de passage.

1.Découvrir et comprendre

le monde vivant

et sa biodiversité*

Observation et sensibilisation

Développer une approche par les 5 sens et l’expérience pour sensibiliser aux espaces de nature
en ville que sont les jardins communautaires, créer une ambiance propice à l’acquisition des
connaissances, susciter l’émerveillement pour éveiller la curiosité...c’est cet état d’esprit qui nous
guide dans la création des animations pédagogiques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des
thématiques que nous pouvons traiter.

Les cycles

Les participants apprennent au fil des observations à comprendre et à repérer les cycles au sein
des jardins communautaires : cycle des saisons, de l’eau, de la matière organique. L’observation
en plusieurs séances permet d’aborder cette notion de cycle. Les participants appréhendent la
dynamique d’évolution de la nature en ville.

Les biotopes*:

Les jardins bénéficient de différents biotopes : prairie, mare, potager, où ont été plantées des
espèces locales et des variétés anciennes de légumes.
Il s’agit de repérer comment se manifeste la biodiversité*, d’observer et d’identifier les
différentes espèces animales et végétales, de les situer dans leur milieu : repérer leur habitat,
leur répartition, leur fréquence …
De même les participants peuvent observer les interactions entre les différentes espèces
(animales ou végétales), leur interdépendance, leur rôle au sein de leur milieu de vie.
Ils pourront aussi comparer la biodiversité* telle qu’elle existe dans les jardins et dans les rues
avoisinantes.

La flore :

Dans les jardins communautaires, les participants apprennent à reconnaître les plantes et
identifier leur rôle et leur utilité, à participer au développement des plantes au fil des jours et
des saisons selon les conditions climatiques, comme à repérer les conditions qui favorisent (ou
défavorisent) le processus, et à appréhender le cycle de vie de la plante, des semailles à la
récolte, jusqu’au compost qui servira ensuite d’engrais.

La faune :

Ils découvrent les « copains cachés » des jardins communautaires, les petites bêtes et les
oiseaux des jardins qui y trouvent nourriture ou niches pour se reproduire. L’observation
attentive et l’immersion dans les jardins communautaires sont l’occasion d’apprécier les richesses
et les spécificités de la faune en ville. Les animations permettent d’apprendre à connaître les
rôles des diverses espèces.

Les 5 sens :
Les participants peuvent aussi écouter les chants
des oiseaux, apprendre à rester silencieux, sentir
les multiples plantes aromatiques qui parsèment
les jardins pour les utiliser dans des préparations
culinaires; toucher et comparer la texture des
plantes, goûter la soupe de potiron que l’on a
cultivé au long des saisons, etc…
Transformation et utilisation
Les plantes ainsi repérées et identifiées peuvent
être utilisées (teintures), consommées, dégustée.
Ceci permet d’appréhender et de situer la
provenance des aliments que l’on a l’habitude de
manger, ainsi que d’aborder une sensibilisation à
l’équilibre et à l’hygiène alimentaires.
Toutes ces activités permettent d’apprendre à
respecter la nature et à la protéger et de situer la
place des hommes dans l’écosystème Terre.

2.Sensibiliser
à des pratiques respectueuses
de l’environnement

Gestion des ressources.

Dans les jardins communautaires, les habitants jardiniers aménagent, gèrent et animent les
espaces en privilégiant des pratiques respectueuses de l’environnement. À travers les animations éducatives, nous souhaitons faire découvrir ces espaces de nature en ville, sensibiliser
aux pratiques en oeuvre dans les jardins et partager des savoir-faire.
Le jardinage naturel
Les habitants jardiniers apprennent des techniques de jardinage naturel. Pour favoriser le
développement des espèces vivant dans les jonc, leurs propriétés naturelles sont mobilisées et
valorisées: les essences locales privilégiées dans les joncs sont adaptées au sol et au climat,
les adventices ne sont pas considérées comme des « mauvaises » herbes, les associations de
culture permettent aux plantes complémentaires de mieux croître, la rotation des cultures permet de moins fatiguer la terre. Les engrais et pesticides naturels sont privilégiés (purin d’ortie,
compost) comme les insectes dans leur rôle de prédateur.
L’économie des matières
Le compost* permet le recyclage de déchets végétaux et la production d’engrais respectueux
de l’environnement.
Les cuves de récupération d’eau de pluie permettent aux jardiniers d’être autonomes pour
l’arrosage des végétaux et d’économiser l’eau.
Les toilettes sèches permettent une économie considérable d’eau et permettent également la
production d’engrais respectueux de l’environnement.
L’utilisation de matériau ou objet récupéré réduit le volume des déchets et permet de réaliser
une économie sur les ressources qu’il aurait fallu mobiliser pour le même matériel à l’état neuf.
L’ écoconstruction
Des matériaux naturels (bois, chaux, écorce de bouleau, herbes) sont utilisés pour aménager
les différents espaces du jardin (espaces conviviaux, abri, fascine)

Dans le cadre des animations éducatives, nous tentons de sensibiliser à des pratiques respectueuses de l’environnement. À travers la participation à la gestion du jardin, chacun est
amené à réfléchir au type de plantes et de légumes à semer, en fonction du sol, du climat et
des associations de cultures. Pour soigner les jeunes pousses, nous sommes amenés à utiliser l’eau des cuves, à veiller à la bonne maturation du compost, à créer notre propre purin
d’ortie. Les diverses constructions du jardin (abris, toilettes sèches) s’avèrerent nécessaires
pour le confort du jardinier.
Ces différents modes d’action en oeuvre sur les jardins communautaires démontrent qu’ un
fonctionnement peu consommateur de ressources et d’énergie est possible, tout en permettant un développement de l’activité.
Les jardins communautaires sont des lieux de démonstration, d’expérimentation et d’apprentissage de ces pratiques simples, viables et durables.

3. Apprendre à

vivre

et construire ensemble

La dimension sociale du projet éducatif

Dans les jardins communautaires, les habitants-jardiniers apprennent à se connaître et à
s’organiser collectivement. Pour ce faire, nous développons des principes d’action basés sur
la coopération (plutôt que la compétition), l’écoute (préalable pour ensuite mieux exprimer sa
propre opinion), et la non-violence (pour résoudre les désaccords). Le principe est d’apprendre le
respect et la reconnaissance de l’autre dans sa différence comme fondement de l’ épanouissement
individuel. La diversité des habitants-jardiniers fait la richesse et l’originalité des jardins. Les
échanges de savoir-faire entre habitants jardiniers sont essentiels au bon fonctionnement et à la
pérennité des jardins. Sur la base de ces compétences, de nombreux projets peuvent voir le jour
: construction d’ abris ; construction de toilettes sèches, jardinage au naturel, organisation de
fêtes…
L’ensemble de nos activités pédagogiques, formelles ou informelles, visent à :
Permettre aux habitants-jardiniers, jeunes et moins jeunes, d’apprendre à vivre ensemble
Nous favorisons, au travers d’espaces de parole régulés, l’expression, l’écoute et la participation
de chacun, ainsi que la découverte « d’outils » pour une vie de groupe démocratique ;
Nous favorisons, au travers de temps de convivialité et de créativité dans les jardins, l’expression
de la diversité culturelle et sociale présente dans nos quartiers, la rencontre entre les générations
;
Nous favorisons, au travers d’activités autour des jardins, l’épanouissement de chacun au contact
de la nature et valorisons les compétences de chacun ;
Nous permettons à chacun, au travers d’un mode d’inscription souple à la mesure de ses
possibilités, de découvrir une forme d’engagement dans la cité et de prendre goût à la solidarité ;
Nous favorisons le brassage social dans nos projets au travers d’une communication de proximité ;
Permettre aux habitants-jardiniers, jeunes et moins jeunes, d’apprendre à construire ensemble
Nous permettons à chacun, au travers des projets collectifs, d’avoir une place, de prendre des
initiatives, des responsabilités et nous encourageons la solidarité ;
Nous favoriserons, au travers d’une ouverture sur la vie de quartier et aux actions en partenariat,
la découverte des autres projets associatifs du territoire.
Nous favorisons la co-construction d’un programme d’activités et d’événements avec les
participants, au moyen de temps de concertation réguliers et adaptés ;
Nous favoriserons, par des réalisations collectives variées, l’apprentissage de la méthode de projet
participatif adapté à chaque âge ;
Nous favorisons, au travers d’expérimentations, de jeux et de supports d’animation variés,
l’apprentissage de techniques et la sensibilisation à des notions liées à la protection de
l’environnement

Conclusion:

mettre en oeuvre

le projet éducatif

Le projet éducatif des AJOnc a pour objectif de transmettre les valeurs de respect
de l’environnement et des personnes. Les jardins communautaires sont des espaces
d’expérimentation concrets et durables de développement des pratiques respectueuses de
l’environnement et de coopération des individus autour d’un projet commun. Les modes d’action
utilisés dans ces micro-territoires peuvent être appropriés et réactivés au quotidien, chez soi, à
l’école, dans le cadre d’autres activités.
Sur la base des principes énoncés dans ce projet, les AJOnc développent des animations
éducatives, en direction des enfants, des jeunes et des adultes.
Les AJOnc souhaitent s’inscrire dans l’ensemble des dispositifs éucatifs mis en place sur les
territoires où existent des jardins communautaires (Nos quartiers d’Ete, Opération d’été, Projets
éducatifs locaux etc.). Les AJOnc souhaitent également développer des projets spécifiques
pour les enfants et les jeunes qui gravitent autour des jonc, avec la mise en oeuvre de Club de
Protection de la Nature.
Les animations éducatives en direction des adultes se développeront en fonction de demandes
spécifiques de chaque jardin de chaque quartier.
La formalisation d’un projet éducatif, le développement des animations, et l’accueil de
nouveaux publics qui en découlent, constituent pour les AJOnc une activité à part entière, une
activité nouvelle, nécessitant la mise en oeuvre de moyens humains, matériels et financiers
supplémentaires. Cela constitue donc un risque pour l’association. Mais, convaincus que
l’éducation à l’environnement est une nécessité et que les jonc sont des supports éducatifs
pertinents, les AJOnc se lancent dans cette nouvelle aventure. .

Biodiversité

GLOSSAIRE

Variété des espèces vivantes peuplant la biosphère.
Différents niveaux : de l’individu : diversité morphologique et physiol (patrimoine génétique) à
la population, l’espèce,l’écosystème.
Assemblage d’espèces = biocénose

Biotope :

Milieu dans lequel on peut retrouver un ensemble de facteurs physiques et chimiques ( ensoleillement, température, hygrométrie, etc...) et dans lequel se développe une espèce donnée
ou une association végétale.

Compost :
Le compost est le résultat de la décomposition naturelle et de l’humification d’un mélange de
matières organiques (résidus verts, déchets de cuisine, papier, fumier...) par des micro-organismes ou macro-organismes (insectes, lombrics, champignons...). Le compost est riche en nutriments et est utilisé comme engrais.
Compostage :

Fermentation de déchets biodégradables (d’ordures ménagères organiques, déchets verts,…)
dans le but d’obtenir une matière (engrais, humus ou compost) permettant de fertiliser les
sols.

Ecocitoyenneté :

L’écocitoyenneté se fonde sur la reconnaissance d’une responsabilité de l’homme envers son
milieu et peut être explorée à travers deux postures de l’individu : celle de «citoyen actif et
réactif», et celle de «consommateur averti». (L’ÉCOCITOYENNETÉ ET SON PILIER ÉDUCATIF :
LE CAS FRANÇAIS. Alexandre ROESCH. L’Harmattan)
Le terme écocitoyenneté regroupe toutes les pratiques qui permettent de faire passer des messages au travers d’une manière de vivre et intègre également tous les qualificatifs qui permettent à une personne d’être respectueuse envers l’environnement et amener les autres par son
comportement à le préserver.
www.mediaterre.org

Développement durable : un développement durable est « un développement qui ré-

pond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »( Rapport Brundtland, 1987).

Programme d’activités pédagogiques
proposé par l’association des Amis des jardins
ouverts et néanmoins clôturés « AJOnc »

à l’usage des écoles, collèges et structures d’accueils.
« J’entends et j’oublie,
Je vois et je me rappelle,
Je fais et je comprends. » proverbe chinois.
Tranches d’âges concernées:
2-6 ans 6-10 ans 10-14 ans 14-18 ans Adultes
− Découverte ludique des jardins communautaires : Appel au sens de l’observation de l’écocitoyen, carte à lire, questionnaire guide à remplir, rubrique questions à poser.
2-6 ans 6-10 ans 10-14 ans14-18 ansAdultes
− Météorologie : Sensibilisation à la météo avec initiation à la lecture d’appareillage moderne, arts
plastiques, confection d’appareils de mesures expérimentaux pour comprendre les phénomènes.
6-10 ans 10-14 ans14-18 ansAdultes
− Les 4 éléments et mon environnement : Jeu de lecture du patrimoine naturel et urbain aux environ de la structure concernée à l’aide d’un badaboum de matières recyclables et d’art plastique.
En utilisant les règles de la coopération. Zoom sur l’intérêt des aménagements écologiques.
−
2-6 ans 6-10 ans 10-14 ans14-18 ansAdultes
− Le règne végétal : Découverte du monde des arbres, des plantes, des fleurs.
2-6 ans 6-10 ans 10-14 ans14-18 ansAdultes
− Le règne animal : Les oiseaux, les mammifères urbains, les abeilles, les insectes, les habitants
de la terre, les amphibiens.
2-6 ans 6-10 ans 10-14 ans14-18 ansAdultes
− La géologie de notre région et son patrimoine : Histoire du quartier, maison de brique et de
calcaire, argile à modeler, torchis et vannerie.
6-10 ans 10-14 ans14-18 ansAdultes
− Le potager, le jardin : Cycle de la graîne à l’assiette, petits et grands travaux d’aménagements
(plantation de haies, chantier mâre, toilettes sèches, abris, ...).
2-6 ans 6-10 ans 10-14 ans14-18 ansAdultes
− Concepts d’écologie : Les habitants du jardin, les interdépendances, les adaptations au milieu
de vie, l’énergie, les cycles naturels et les « changements » dans le jardin.

