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Décembre 
Noël au Flecken 

• Dans notre village la tradition veut que tous les habitants 
soient invités à se retrouver dans le vieux quartier du 
village nommé « Le Flecken » pour fêter Noël le 23 
décembre au soir . 

• Au programme : contes, musique, chansons, vin chaud et 
Bredele …et même le Père-Noël ! 

• Les enfants en ont profité pour illuminer le Jardin de la Paix 
avoisinant avec des photophores et une crèche réalisés en 
terre cuite . 

• Fabrication de mangeoires pour nos amis les oiseaux avec 
des vieux pots de fleurs vendus les uns au marché de Noël 
de l’école et d’autres installés dans le jardin de la Paix. 
 
 





Janvier 
Les Palettes 

• Revêtus de tabliers et munis de pinceaux voici 
nos petits peintres à l’action pour recycler de 
vieilles palettes en bois … 

• Résultats du travail : des bacs à fleurs tout en 
couleurs ! 

• Dernière étape : la plantation de diverses  
bulbes ( tulipes, anémones, crocus, jacinthes, 
jonquilles, ail ) à l’aide de Magali notre super               
animatrice ! 



 

 



Février Mars 
En classe 

• Etude et observation de la croissance des 
bulbes en forçant des narcisses. 

• Etude du marcottage : plantation de 
chlorophites panachés pour la fête des pères. 

 



Avril 
Retour au jardin 

• Chaussés de bottes et vêtus de vieux habits, 
en route pour le jardin … 

• Au menu : travaux de désherbage, création 
d’allées en copeaux et goûter bien mérité ! 

 



Mai 
Les semis 

• Dans des bacs sous le préau de l’école pour nos palettes : œillets 
d’Inde, soucis, cosmos, zinnias… 

• Photos pour la fête des mères devant les palettes fleuries. 
• Au jardin : création d’un plan et délimitation géométrique de 4 

triangles à l’aide de ficelles tendues. 
• Plantation de dahlias, glaïeuls et semis de parterres colorés : soucis, 

cosmos, pavots, bourrache, lin, haricots, tournesols. 
• Jeux ludiques autour de la pollinisation, des petites bêtes et autres 

amis ou ennemis du jardinier…Fabrication d’hôtels pour les osmies. 
• En classe : étude des différentes parties des fleurs, de la 

classification des animaux. 
• Bricolage d’un cadre photo pour la fête des mères. 

 





Juin 
On attend le beau temps 

• Repiquage des plants dans les palettes : 
attention limaces en vue ! 

• Nouveaux semis : pois de senteur, ipomées. 

• Bricolage fête des pères : cache-pot pour nos 
chlorophites panachés bien enracinés. 

• Il pleut, il mouille, c’est la fête à la 
grenouille…ON VEUT ALLER PIQUE-NIQUER 
DANS NOTRE JARDIN ! 



Les diplômes du jardinier 



Les palettes  




