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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

Trouvez le meilleur endroit pour construire le jardin vertical.   
Renseignez-vous sur la nécessité d'obtenir une autorisation.
Diffusez l'atelier.
Recherchez et planifiez le jardin vertical et l'atelier (matériaux consommables et
non consommables).
Rédigez le plan du projet, le calendrier et définissez toutes les méthodologies.
Recherche et implication des acteurs liés à la fabrication numérique si vous
n'avez pas accès à une CNC ou à une imprimante 3D. 

Coordination avec d'autres associations de jeunesse impliquées dans l'entretien.

Recherche et idéation :

1 mois avant l'activité

L'atelier :
Quatre / cinq jours, 4 heures par jour. 

La maintenance :
Calendrier des étapes pour l'entretien du jardin.

Groupe cible / tranche d'âge
Cette activité est destinée à être réalisée avec un groupe de 10 à 15 adolescents âgés
de 12 à 14 ans, issus d'un groupe de classe ou d'une activité de loisirs dans le cadre
d'activités extrascolaires d'été. Il est recommandé que l'activité soit inclusive,
favorise la diversité et soit principalement organisée pour promouvoir l'aspect
collaboratif.
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Calendrier
Idéal à faire pendant les vacances de Pâques ou dans un campus urbain en été (4 - 5
jours, 4 heures par jour).



Méthodes de ludification

La première (phase d'ouverture) :
Présentation des tâches et concepts liés et des connaissances à activer.
Rencontre et activation de la créativité : chaque jour, nous commençons par
une technique d'animation différente pour encourager les jeunes.
Examen de ce qui a été fait jusqu'à présent et planification de ce qui doit être
fait au cours de la session.

Deuxième (phase de développement) :
Développement des activités qui sont convenues.

Troisième (phase de clôture) :
Partage de ce qui a été fait et identification de ce qui a fonctionné et de ce
qui devrait être résolu.
Attribuer des badges aux participants en fonction de l'état des tâches
accomplies.

Chaque jour comporte trois phases.
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Méthodes de ludification

Toutes les tâches sont définies et liées au programme d'études rédigé par la Fondation
Raspberry Pi https://curriculum.raspberrypi.org/

Avec ces icônes et ces couleurs, nous avons construit une séquence de badges
physiques qui seront remis à la fin de la journée aux participants afin de reconnaître
leur processus d'apprentissage et les compétences acquises. C'est aussi une façon de
les engager dans le processus.
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Comment utiliser le "Design
Thinking"?

Générer l'attente, l'émotion, l'intérêt.
S'il s'agit de la première session, chaque participant, le personnel de soutien et
l'animateur sont présentés.
Posez des questions conceptuelles pour connaître les attentes de chaque
participant. Cela donne l'occasion d'écouter et de réduire tout doute.

Expliquez clairement et pas à pas le déroulement de l'activité, par exemple que
nous travaillerons avec des matériaux recyclés et en groupe. Les tâches
consisteront à construire un moteur, à attacher un support de batterie et une
batterie et à les connecter ensemble avant de les tester).
Donnez quelques instructions, précautions et procédures à suivre dans l'espace
(par exemple, la prudence est de mise avec l'imprimante 3D de ...)
Des vidéos ou des prototypes pourraient être montrés pour donner une idée du
concept et de ce qui est visé.
Si ce n'est pas la première session, il peut être utile d'analyser ce qui s'est passé
lors de la session précédente afin d'être clair sur ce qui sera travaillé au cours de
cette session.

L'activité commence. Les participants s'organisent en groupes ou en paires.
Du matériel est remis à chaque groupe.
Les participants commencent à réfléchir, à concevoir, à dessiner et à inventer.

Le "Desing Thinking" ou la réflexion sur la conception est la meilleure méthodologie
pour encourager la participation à ce type d'activité et c'est aussi un moyen de
partager avec succès les connaissances entre les participants. 

Il y a 4 étapes : 

1. Empathie

2. Définir

3. Idéation
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Comment utiliser le "Design
Thinking"?

Travailler avec du carton, du bois, de la papeterie et autres, pour leur permettre
de développer leurs idées et de produire un premier prototype.
Les participants doivent discuter de leurs sentiments, de leurs résultats et de ce
qui a été appris au sein de leur groupe ainsi qu'au sein de la classe élargie. Cela
peut les aider à recevoir un retour d'information et des conseils sur la manière
d'améliorer ou d'identifier les sections de leur projet qui ont particulièrement
bien fonctionné. La contribution des idées doit toujours se faire dans une
perspective positive et viser à motiver.
Le prototype final doit être de taille réelle afin qu'il ressemble le plus possible à
la conception finale.

Le prototype est testé et toutes les corrections nécessaires sont apportées.
Si l'activité doit se poursuivre dans une autre session, il est conseillé de définir ce
qui a été réalisé dans cette session, à quel stade l'équipe est parvenue et de
concevoir un plan pour l'utilisation de son temps dans la session suivante.

4. Prototype

5. Test
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Préparation

Responsable de la programmation des activités, des horaires, etc.
Rassembler les connaissances nécessaires pour développer chaque partie de
l'activité.
Ils sont responsables de l'environnement de l'activité.
Motiver et encourager les jeunes étudiants dans leurs défis quotidiens.

Chaque activité a une équipe en coulisses qui l'imagine, la prépare, la réalise et
l'évalue. Et dans certains cas, en fonction de la complexité du contenu pédagogique
de l'activité, cette équipe peut également avoir besoin de l'aide d'un expert.
 
Différentes fonctions pour les animateurs :
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :

Convenir avec d'autres entités apparentées de la surveillance, de l'entretien et
des soins du jardin vertical tout au long de l'année. Comme expérience éducative
pour impliquer d'autres entités de jeunes et d'enfants. 

Organiser l'entretien du jardin vertical avec tous ses besoins (replantation, sol,
engrais, surveillance du système d'irrigation...). 

Créer un calendrier avec les étapes possibles en impliquant toutes les
associations concernées.
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Le principal défi consiste à respecter le temps de développement des petites étapes,
pour remplir les sous-tâches prévues chaque jour. Si nous ne le faisons pas, tout
peut être retardé et cela affecte à la fois l'environnement de l'atelier et l'atmosphère
du groupe.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :

Un jardin vertical.
Une organisation multidisciplinaire pour l'entretien du jardin.

Connaissances botaniques. Identification des meilleures plantes pour le jardin
vertical.
Conception des éléments de base en 2D et 3D.
Utilisation des composants numériques, analogiques et électromécaniques de
base
Traiter les données d'entrée pour surveiller l'environnement ou y réagir
Utiliser des matériaux et des outils de base pour créer des prototypes de projets
Utiliser des techniques et des outils de fabrication pour créer un produit fini
Utiliser de manière indépendante des systèmes de fabrication pour produire des
projets finis complexes
Collaborer à des projets de création numérique avec d'autres membres de la
communauté
Sensibiliser les autres aux compétences et à l'éthique de la fabrication
numérique

La construction d'un jardin vertical est un projet d'innovation sociale. Il utilise des
outils de fabrication numériques et une méthodologie de réflexion sur la conception
pour travailler avec les jeunes.

Travailler sur la récupération et la conservation d'un espace public est une
opportunité de créer une identité et de nouvelles formes de coexistence.

Résultats :

Compétences :



Fiche élève
ÂGE : 12 - 14
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Théories STE(A)M liées :
Il s'agit d'un projet d'innovation sociale utilisant des outils de fabrication numérique
et une méthodologie de réflexion sur la conception.

Travailler sur la fabrication numérique avec les jeunes est une opportunité de les
mettre en contact avec une gamme de nouvelles technologies et d'acquérir de
nouvelles compétences pour leur avenir.
Travailler sur la sensibilisation à l'environnement par la création d'un "espace vert"
urbain est une opportunité d'apprendre de nouvelles méthodologies et de nouveaux
outils pour pouvoir les appliquer dans leur vie quotidienne.
Travailler sur la récupération et la conservation d'un espace public avec les jeunes
est une opportunité de créer une identité et de nouvelles formes de coexistence.

Ce que nous cherchons avec cette activité est de mettre davantage l'accent sur le
développement de compétences telles que l'esprit d'entreprise et
l'approfondissement des connaissances dans des domaines spécifiques comme
l'électronique (système d'irrigation par Arduino) ou la connaissance du jardinage et
de l'environnement urbain, tout en réfléchissant à l'utilisation de la communauté de
l'espace public. 

Nous nous intéressons à des concepts tels que l'électronique et les logiciels
(technologie, ingénierie et mathématiques), l'écologie et la durabilité (science), la
conception et la construction (technologie et arts).

11

Mots-clés
Durabilité, jardin urbain, écologie, recyclage.
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Objectif général
L'objectif principal est la construction d'un jardin vertical, en particulier trois
éléments : les pots, en utilisant des matériaux recyclés, le choix des plantes les
mieux adaptées à l'environnement où nous allons construire le jardin, et l'ensemble
du système d'irrigation.

Contexte environnemental suggéré
Il est important d'avoir un bon réseau de fournisseurs de matériaux recyclés tels que le
bois et d'autres matériaux à utiliser dans la construction du jardin vertical. D'autres
articles doivent être achetés, tels que des systèmes électroniques d'irrigation
automatisés, des brides, des tuyaux, etc. Il est bon que certaines des actions de collecte
des matériaux recyclés soient faites avec le groupe de jeunes afin qu'ils voient l'attitude
de collaboration qui est développée avec les personnes qui donnent les matériaux
recyclés.

Pendant la tâche prévue dans l'atelier, nous travaillons dans un espace intérieur. Pour la
construction du jardin vertical, nous travaillons à l'extérieur.

Objectif(s) éducatifs
Botanique : les plantes ont besoin des meilleures conditions, d'atmosphère et
d'eau.
Compétences mathématiques et compétences de base en sciences et
technologies.
Compétence numérique, qui implique une utilisation sûre et critique des
technologies de la société de l'information (TSI) et, par conséquent, la maîtrise
des technologies de l'information et de la communication (TIC).
Sensibilisation à l'environnement dans un environnement urbain.
Connaissance spécifique du jardinage en fonction des caractéristiques de l'espace
récupéré.
Travail d'équipe pour obtenir certains résultats, tant au niveau personnel que
communautaire.
La capacité à appliquer des connaissances de différents domaines dans un même
projet.
Apprendre à apprendre.
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Media et Ressources
L'ensemble du processus doit être enregistré au moyen de vidéos et de photos ainsi
que d'entretiens avec les participants. Ils doivent expliquer leur propre expérience
avec leurs propres mots. La diffusion du processus est également un point clé pour
responsabiliser et impliquer les participants dans l'activité.
Site web avec des ressources (anglaises et françaises):
https://conseils-jardin.willemsefrance.fr/creer-un-jardin-
vertical/#:~:text=Pour%20votre%20potager%20vertical%2C%20privil%C3%A9giez,les
%20oignons%20verts%20%3B%20et%20les
https://www.murvegetalpatrickblanc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uXbGxglMJiI&ab_channel=newsjardintv
https://www.youtube.com/watch?v=41URO6sACeQ&ab_channel=SerresSt-%C3%89lie
http://thingiverse.com
http://hackster.io
https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/g847/how-to-start-
a-vertical-garden/ 
http://architek.com/products/vertical-gardens
http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/vertical-gardens 
https://waldenlabs.com/20-vertical-gardening-ideas/ 
https://www.rodalesorganiclife.com/garden/3-ways-to-build-an-epic-vertical-garden
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Équipement et matériel
nécessaires :

Bois.
Outils pour le travail du bois.
Si possible une CNC.
Si possible, une imprimante 3D.
Brides.
Vis.
Peinture.
Colle chaude.
Arduino ou Micro : bit (avec capteurs) pour le système d'irrigation automatisé.

En fonction de la surface où se trouve le jardin vertical, vous devrez considérer les
éléments nécessaires pour le soutenir, par exemple une structure en bois parmi
d'autres éléments.



Tâches

Premièrement, (phase d'ouverture) réunion et activation de la créativité,
examen de ce qui a été fait jusqu'à présent, et planification de ce qui doit
être fait dans la session (le premier jour, nous faisons également une
méthodologie de connaissance et de présentation).
Deuxièmement, (phase de développement) développement des activités qui
sont convenues.
Troisièmement, (phase de clôture) partage de ce qui a été fait, commentaires
sur l'atmosphère ainsi que sur les erreurs éventuelles et la manière dont elles
ont été résolues. Attribuer des badges aux participants en fonction de l'état
des tâches accomplies.

Apprendre à concevoir et à créer des pots de plantes pour le jardin vertical
Conception et idéation, création de pots de plantes
Conception et idéation, création des supports des pots à relier avec le support du
jardin vertical
Conception et planification du système d'irrigation (code Arduino - partie
numérique)
Conception et planification du système d'irrigation (Arduino et capteurs - partie
physique)

Chaque jour est composé de trois phases :

1er jour - Réflexion sur la conception
Le premier jour sert à aligner l'ensemble du groupe dans le but de construire un
jardin vertical. Nous visitons l'espace où le jardin sera situé, nous visualisons et
réfléchissons ensemble. Nous travaillons en équipes qui se complètent, sur des
dessins et des idées (brainstorming). Nous construisons des prototypes en carton et
autres matériaux afin de vérifier la fonctionnalité ou d'écarter les idées qui ne
fonctionnent même pas.

Étape : Nous décidons dans quels matériaux nous allons construire les différents
éléments et comment ils s'assembleront.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
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Tâches

Création de pots de plantes
Création des supports des pots à relier avec le support du jardin vertical
Conception finale du système d'irrigation (partie numérique)
Création du système d'irrigation (partie physique)

formation sur les caractéristiques de l'espace et les différentes possibilités de
plantation
plantation de différentes espèces

Pots de plantes
Supports des pots
Système d'irrigation (partie numérique)
Système d'irrigation (partie physique)

2e Jour - Premier jour de la construction (si le calendrier est de cinq jours, nous
divisons le processus de construction en deux jours)
La deuxième journée commence par une introduction à l'écologie urbaine, aux
périodes de plantation, aux types de plantes les mieux adaptés, à la manière dont un
jardin vertical est organisé. Visualisation d'exemples et de différentes façons de le
faire.
Création de la conception finale de notre jardin. Travail en groupes pour faire
avancer la construction des éléments convenus.

Apprendre à construire

Apprendre le jardinage urbain

Étape : Première approche du processus de construction.

3e jour - Conception et construction finales
Le troisième jour commence par la visualisation des éléments finis et la conception
de leur emplacement final. Il se poursuit avec les différents éléments qui sont sur le
point d'être achevés. Concevoir un système de conservation pour l'avenir et concevoir
un système de signes pour le respect et l'utilisation de l'espace.

Création finale, derniers détails
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Tâches

Sélectionner et étudier les besoins des options de plantation
Mise en place de différentes espèces de plantes

Conception et mise en place du système de conservation
Conception et création du système de sensibilisation au respect de l'espace

Pots de plantes
Système d'irrigation 

Plantes
Système de signalisation

Avec toute l'équipe

Jardinage

Travail et sensibilisation de la communauté

Étape : Recherche des produits finis pour le jardin vertical.

4e jour - Derniers détails, placement et célébration
Combinez les parties construites avec les plantes. Placez les éléments à leur
emplacement définitif dans le jardin vertical. Placez la signalisation et l'élément
graphique qui décrit le projet. Célébrez la fin et la réalisation des objectifs avec
l'ensemble du groupe.

Ubication

Jardinage

Célébration

Étape importante : Regard sur le jardin vertical terminé.

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.

16



Liste de contrôle de sécurité

Utilisation de gants et de masques pour l'utilisation de cutters, de ciseaux, de
colle, de colle chaude.

Gants et masques pour l'utilisation de l'imprimante 3D et de la commande
numérique et d'autres outils (marteau, vis).
Suivez les règles de sécurité de la CNC et des autres machines.

Règles de sécurité pour les échafaudages. (normalement uniquement à l'usage
des éducateurs ayant reçu une formation spécifique).
Règles d'utilisation de l'escabeau.

Atelier :

Fabrication numérique :

Travaux en hauteur (n'oubliez pas qu'il s'agit d'un jardin vertical) :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
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Impact sur les acteurs externes
L'impact le plus important du projet est l'établissement du plan de maintenance
complet. Coordonner les différentes entités pour maintenir le calendrier pendant
l'année.
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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


