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Guide de l'enseignant
ÂGE : 12 - 14

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



Durée
Sur une période de plusieurs mois, en fonction de l'ampleur du projet et de la
parcelle de permaculture. En fonction des ressources et de l'investissement en temps
possibles, l'enseignant peut choisir de ne faire qu'une partie de la tâche [1] [m2] s,
comme par exemple uniquement les tâches de mesure et de conception (tâche 1 - 6)
sans mettre en œuvre la conception pour de vrai. 
Si vous ne disposez pas d'un terrain en béton, vous pouvez remplacer les tâches 1 et
2 en donnant le plan d'un terrain tout prêt. 
Toutefois, il est conseillé d'en faire un jardin scolaire concret de permaculture afin
que les élèves puissent voir le résultat de leurs efforts. 

Calendrier
Le moment approprié pour réaliser cette activité serait la fin de l'automne ou la
saison hivernale dans votre pays.
Cette activité peut être réalisée sur plusieurs leçons et l'évolution peut être
documentée.
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Introduction
Cette activité consiste à mesurer un bout de terrain avec une corde et un mètre
ruban, puis à estimer la surface que nous pourrions y planter, puis à imaginer et
concevoir un jardin potager de mandala, à le dessiner à l'échelle, et à planifier ce que
nous y planterons, quand il poussera et quand il produira. Nous pouvons déjà mettre
des cordes et des bâtons dans le sol pour voir à quoi il pourrait ressembler et le
mettre en œuvre.



Preparation
Pour réaliser cette activité, il faut d'abord définir le "domaine" dans lequel les
élèves vont concevoir un jardin de permaculture, ainsi qu'estimer le budget temps
(et financier, si vous prévoyez de mettre en œuvre le projet dans son intégralité).
Il peut s'agir soit d'un lieu réel, d'un futur jardin scolaire, d'un espace vert
municipal qui a été alloué au projet, ou, si vous n'avez pas vraiment trouvé de lieu
réel, un lieu fictif, ou le jardin des élèves s'ils le souhaitent.  
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Méthodes de ludification
La technique de l'apprentissage par la pratique sera pleinement intégrée à cette
activité. Les élèves se verront présenter une situation concrète.
Ils devront mesurer, documenter, observer et, plus tard, concevoir et dessiner à
l'échelle. Les différents dessins des différents élèves peuvent être utilisés comme
un brainstorming et mis en œuvre ensemble. Des badges peuvent être distribués
tout au long du processus de l'activité (par ex : Badge de l'innovation, badge de la
créativité, badge de l'initiative, badge du travail d'équipe, etc.)
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies
Avant le début des activités avec les élèves, veuillez faire les recherches pour le
terrain et vous occuper de tout le travail administratif s'il y en a. 
Idéalement, il faut un vrai terrain. Le terrain idéal devrait être équipé d'un
approvisionnement en eau et être facilement accessible par le les élèves : un terrain
dans la cour de l'école est très bien, d'autant plus qu'il peut être combiné avec
d'autres activités de ce programme. 
Vous pouvez également contacter la municipalité de votre ville, qui peut disposer
d'un terrain inutilisé à proximité qui peut être utilisé à cette fin, ou bien elle peut
être disposée à créer un projet de permaculture avec l'école dans un espace vert de
la ville. Ou peut-être même le jardin d'un parent proche ferait l'affaire. 
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Le principal défi sera de trouver un terrain et d'obtenir l'appui de l'administration de
l'école pour votre projet. À propos du terrain, nous avons déjà donné quelques
pistes. Une autre solution serait de contacter une organisation locale de
permaculture et de voir si les élèves ne pourraient pas participer à l'un de leurs
projets. Il n'est pas nécessaire de "posséder" le terrain sur lequel vous allez
travailler. N'oubliez pas non plus que l'échelle n'est pas un problème. S'il n'y a
vraiment pas de terre disponible, il est peut-être possible d'utiliser les plates-bandes
de l'école. 
Le deuxième défi sera de trouver une solution pour le système d'arrosage. N'oubliez
pas que les écoles sont généralement vides pendant les vacances, mais que le jardin
continuera à avoir besoin d'être arrosé et entretenu. Si vous décidez de mettre en
place un jardin à l'école, il faut y réfléchir à l'avance. Peut-être que un jardinier
local, des personnes âgées, des parents, des scouts, une association de permaculture
ou même des élèves et des enseignants bénévoles seront disposés à s'occuper du
jardin de l'école pendant l'été.
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies
Il pourrait également être créé avec des plantes sur le toit de l'école, s'il est plat et
en supporterait le poids. Certains projets scolaires ont réorienté un ancien terrain de
tennis ou des cours d'écoles en jardin de permaculture.

Si aucun emplacement concret n'est réellement disponible, il est toujours possible de
faire l'exercice virtuellement [UdMO1] [m2], (c'est-à-dire avec un terrain "imaginaire")
mais c'est moins efficace et pertinent. Vous pouvez également faire l'exercice avec
des élèves qui ont un jardin et concevoir avec eux le jardin de permaculture (avec
l'autorisation des parents bien sûr). Gardez à l'esprit que l'échelle n'est pas l'aspect le
plus important.
Il peut être petit ou grand.

Aussi, avant de vous lancer dans ce projet, il est bon d'avoir une idée approximative
de ce que vous visez. Il existe différents types de conception en permaculture. En ce
qui concerne les jardins géométriques, l'idéal serait de faire un jardin mandala. 

Exemple d'un jardin mandala en permaculture sur la célèbre "Ferme du Bec Hellouin"
en Normandie - fermedubec.com

https://www.fermedubec.com/
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Moment d'éducation formelle
(facultatif)
Il peut y avoir une séance de débat/remue-méninges au cours de laquelle tous les
élèves mettent en commun leurs idées pour la conception du jardin de
permaculture, sous la direction du professeur bien sûr, afin de sélectionner les idées
les plus pertinentes.

Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :

Capacités d'observation, visualisation et mesure spatiales      
Calcul de la superficie      
Conception géométrique et calcul      
Compétences artistiques et réflexion sur le design      
Organisation et planification      
Coopération et travail d'équipe

Les étudiants apprendront ou exerceront les compétences suivantes : 



Fiche élève
ÂGE : 12 - 14
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Théories STE(A)M liées :
Cette activité particulière fait appel à différents domaines de STEAM ;       
Science ; Géographie, Mathématiques (mesures, calcul de surfaces, géométrie,
etc...), Arts
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Mots-clés
Mathématiques, géométrie, conception, observation, mesures, formes, surface,
permaculture
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Objectif général
Utiliser les connaissances mathématiques et scientifiques afin de concevoir la
permaculture la plus efficace dans une zone donnée, tout en stimulant la créativité et
l'imagination des élèves.
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Contexte environnemental suggéré
Le calcul et la conception de la parcelle de permaculture doivent être faits, sinon à
l'intérieur nécessairement, du moins dans un endroit abrité et bien éclairé, avec des
bureaux et du matériel d'écriture. Des mesures doivent être prises sur place au
préalable par l'enseignant si ces informations ne se trouvaient pas dans les
documents et les cartes de la parcelle, et toute la mise en œuvre du jardin sera
également réalisé sur place.
Une simple technique de corde et une règle d'un mètre de long peuvent être utilisées
afin de calculer la surface. Selon le niveau des élèves, ils peuvent également aider à
cette tâche. Pour les élèves plus jeunes, ou les élèves moins compétents en matière
de mesures et de géométrie, un terrain plus petit, de forme plus simple, peut être
utilisé. 

Objectif(s) éducatifs
En recevant une tâche spécifique à accomplir, l'élève sera capable de
structurer cette tâche en différentes sous-tâches et actions de la manière la
plus efficace en termes de temps et de coût et de justifier comment cette
conception permettra de gagner du temps par la suite. 
Selon un ensemble de formes données, l'élève sera capable de mesurer et
d'organiser les formes dans un ensemble cohérent. 
En mesurant une zone spécifique, l'élève sera capable de calculer des surfaces
et de les convertir de m² en mesures de terrain et inversement (acres, etc.)
En fonction d'un ensemble d'exigences (ici : largeur des passages, nombre et
taille des parcelles de plantation, etc.), l'élève sera capable de diviser un
espace donné en sections utilisables assemblées dans un système cohérent et
efficace.
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Media et Ressources
(en anglais) Geoff Lawton : intro à la permaculture

Introduction à la permaculture 

Site web proposant des conseils, des techniques, des tutoriels et des formations

(en anglais) The Living Classroom | Permaculture School!:

(en anglais) Food for thought (Africa)

(en anglais) Tutoriel pour mesurer un jardin avec une corde par les élèves :   

https://www.youtube.com/watch?v=opMht5gt_7U

https://www.youtube.com/watch?v=oNreOaTK4BU

https://www.permaculturedesign.fr/

Exemple d'un projet scolaire de jardinage en permaculture :

https://www.youtube.com/watch?v=w6mXYl4wGLY

https://www.youtube.com/watch?v=1iJKQUX7E5M

https://schoolgardening.rhs.org.uk/Resources/Activity/Measurements-in-the-Garden
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Équipement et matériel
nécessaires :

Pour aller plus loin :

- Parcelle de terrain
- Outils de mesure : Ruban à mesurer, corde, petits bâtons de bois
- Grande feuille de papier ou grand carton
- Feuilles blanches et outils d'écriture, feutres

- Outils de jardinage : Pelles, râteaux, ...
- Paillis, terre, ...
- Système d'arrosage

https://www.youtube.com/watch?v=opMht5gt_7U
https://www.youtube.com/watch?v=oNreOaTK4BU
https://www.permaculturedesign.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=w6mXYl4wGLY
https://www.youtube.com/watch?v=1iJKQUX7E5M
https://schoolgardening.rhs.org.uk/Resources/Activity/Measurements-in-the-Garden?returnUrl=%2FResources%2FFind-a-++source%3Fso%3D0%26pi%3D30%26ps%3D10%26f%3D1%2C1%3A%26page%3D10


Tâches
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2 Élaboration
À partir des mesures réelles, dessinez un plan à l'échelle de votre
parcelle sur une large feuille de papier ou un carton.

3 Calcul
En utilisant vos leçons de géométrie, calculez la surface totale de la
parcelle de permaculture.

1 Mesures
Mesurez les dimensions de la parcelle de permaculture que vous
prévoyez de concevoir en plantant des bâtons de bois aux différents
"points d'angle" de votre parcelle et en les reliant avec une corde. 
Une fois cela fait, marquez les endroits où la corde fait un angle.
Avec un carré, mesurez l'angle formé à chaque bâton et reportez les
mesures sur votre projet de plan. Ensuite, mesurez les longueurs de
corde entre chaque bâton et reportez également les mesures sur votre
projet de plan. Les mesures ne doivent pas nécessairement être
précises au millimètre près; l'idée est d'avoir un plan général de
l'espace dont nous disposons et de la façon dont nous allons concevoir
les parterres de jardin.



Tâches
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4 Cartographie
Créer des projets plus petits par des groupes d'enfants. Puis observez le
terrain avec eux et faites-leur marquer les éléments importants du paysage
(présence d'eau, orientation N-S, orientation d'une éventuelle pente, arbres,
formes naturelles, etc.)
Une fois que tout le monde l'a fait, reportez-les sur la grande carte.
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5 Exemples
Donnez des exemples de conception d'un terrain de permaculture (mandala,
etc.) et demandez aux enfants de dessiner leur version du terrain comme ils
le pensent le mieux tout en donnant des directives : espace entre les plantes
qu'ils ont l'intention de planter, espace entre les rangées, etc.

6 Présentation des projets
Chaque groupe présente son projet et réagit aux autres idées. Une fois que
tous les projets ont été présentés, il faut soit en choisir un et le modifier,
soit utiliser toutes les présentations comme un brainstorming et utiliser les
grandes idées de chacun pour concevoir les planches. Expliquer pourquoi
telle ou telle idée est géniale, ou pourquoi cet élément doit être déplacé à
cet endroit.

7 Marquer le terrain
Avec des bâtons et de la corde,
demandez aux enfants de marquer le
dessin sur la parcelle de terrain.



Tâches
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8 C'est parti !
Lorsque tout est marqué et à l'échelle, commencez à former les plates-
bandes, et les différents éléments du jardin de permaculture. Faites-en un
projet scolaire.

9 Planter
Une fois que tout est prêt, commencez à planter et faites un calendrier.

10 Suivi
L'année suivante, faites un compte rendu de ce qui a bien marché et de ce
qui n'a pas marché. Modifiez la conception avec les élèves et recommencez
le processus à partir de la tâche 4.

Liste de contrôle de sécurité
(Note : Ceci doit être conforme à la liste de contrôle de sécurité, donnée dans le
chapitre 8 du Manuel LivingSTEM)
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


