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Pour la réalisation d’un espace potager naturel et de biodiversité !
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Objectifs

- Réaliser une espace de biodiversité avec l’aménagement d’un hôtel à insectes et d’un jardin attractif pour les pollinisateurs.

- Aménager une aire de compostage pour valoriser les déchets organiques du collège et redonner vie au sol des jardins du 
collège

- Démarrer la création d’un nouvel espace de potager en carré à proximité de la serre de l’atelier ERE (Espace Rural Environ-
nement)

- Poursuivre la culture du premier potager du collège pour la confection de panier de légumes pour les enseignants de l’éta-
blissement.

- Permettre l’implication de plusieurs classes dans ce projet : les 4ème et 3ème SEGPA des ateliers ERE et Habitat (soit les 32 
élèves de 4ème SEGPA et 16 élèves de 3ème SEGPA) , les 6ème SEGPA en découverte professionnelle (soit 16 élèves).

Constat :

Deux constats faits en début d’année :

-  le potentiel des abords de la serre pour en faire un espace 
de potager mieux organisé et plus complet avec une zone de 
compostage, un jardin pour les insectes et la nécessaire amé-
lioration du dessin du futur potager.

- Mais aussi, permettre à cet espace d’être utilisé à des fins 
pédagogiques par les autres classes du collège.

Futur potager numéro 2 du collège en cours de  création
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Organisation du projet

3 projets distincts et voisins collaborent pour améliorer notre espace de biodiversité :

- L’aire de compopstage
- Le jardin des insectes
- Le potager en carrés

Ces projets sont effectués en collaboration avec 4 enseignants du collège : 2 PLP Horticulture et Habitat (professeurs en 
atelier pour les 4ème et 3ème en SEGPA) et une PE (professeur des écoles pour les 6ème) et une professeur de SVT.

Au total ces projet ont engagé dans le concours : 16 élèves de 6ème SEGPA, 32 élèves de 4ème SEGPA et 16 élèves de 
3ème SEGPA soit 64 élèves.

Le démarrage du chantier de l’hôtel à insectes Les travaux de semis de la serre attenante aux sites des projets
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1/ L’hôtel à insectes et le jardin fleuri :
Les insectes sont les amis du jardinier. Comme il y a un atelier Espace Rural et Environnement au collège Alexandre Dumas, 
cette construction va nous être utile. Nous savons que les insectes participent à la reproduction des plantes. Pour les attirer 
nous avons décidé de leur construire un refuge. 
Avec l’arrivée de l’hiver, les insectes ont besoin de se protéger du froid et de la pluie. Nous avons décidé de les aider.
Dans un premier temps nous avons fait des recherches sur internet afin d’avoir des idées de construction. Nous avons fini par 
nous mettre d’accord sur un modèle de construction et nous en avons élaboré le plan avec l’aide de Monsieur Martin. Monsieur 
Martin est le professeur de l’atelier Habitat. 

Ensuite, les élèves de l’atelier ERE se sont chargés d’aménager un jardin avec la plantation d’arbustes à fleurs qui attirent les 
insectes (lilas, buddleia, romarin, lavande et sauge à fleurs) et le semis d’un gazon japonais avec des échniacées, de la phacé-
lie, etc.

	  

L’équipe des 6ème qui a particpé à la 
construction de l’hôtel à insectes

L’arrivée de l’hôtel à insectes dans le jardin

L’hôtel à l’insectes au printemps dans son 
jardin avec ses premiers habitants !
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2/ L’aire de compostage :
Les élèves de 3ème de l’atelier ERE ont aménagé une aire de compostage afin d’améliorer la fertilité du sol du jardin à proxi-
mité de la serre qui sera le prochain potager en carré du collège.

Le groupe d’élèves a fait des recherches pour faire un choix d’aménagement, mais aussi pour élaborer des affichages définis-
sant les règles de tri des déchets organiques utiles pour le compost destinées à la cantine des professeur, les cuisines et la 
salle des professeurs.

Projet compostage du collège A. Dumas

« Composter, c'est rendre à la Terre ce qu'elle nous a donné ! »
L'atelier ERE de SEGPA a mis en place un composteur afin de pouvoir fertiliser le sol de son jardin potager. 

Nous demandons aux professeurs du collège de bien vouloir nous aider en participant au tri des « déchets 

compostables ».

CONSIGNES DE TRI

OUI, je vais au compost NON, je ne vais pas au compost
Épluchures de fruits et légumes 

Restes de repas (pâtes, riz, céréales, etc)
Agrumes (en petite quantité)

Coquilles (œufs, noix)
Papier essuie-tout

Thé et marc de café

Viandes
Poissons

Fromages
Produits gras

Plats en sauces
Coquilles de crustacés

La zone de compostage L’affiche pour le tri
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Source d’inspiration de notre projet Exemple de panier de légumes proposé aux enseignants

3/ Le potager en carrés :
Les élèves de 4ème et de 3ème SEGPA de l’atelier ERE ont démarré la réalisation d’un potager en carrés pour compléter le 
potager déjà existant afin d’améliorer les espaces jardins jouxtant la serre pédagogique.

Afin de faciliter les circulations des élèves dans les espaces cultivés et permettre des visites des autres classes du collèges 
sans dégats pour les plantes, il a été décidés de cantoner les cultures dans des carrés potager en bois.

L’idée est d’augmenter les capacités productives des cultures potagères de l’atelier en ayant un deuxième espace de jardin 
potager.
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4/ Les autres réalisations :
Le collège participe également à d’autres initiatives qui participent à rendre le collège plus vivant, plus fleuri et à sensibiliser 
l’ensemble des élèves sur les jardins, notre environnement.

Nous avons organisé des jeux de découverte de l’hôtel à insectes et du compostage à l’ensemble des élèves durant la  se-
maine des sciences. 
Nous avons réalisé une maquette au 1/500ème du collège et de son environnement après des travaux sur plan.
Nous confectionnons chaque année de l’huile d’olive à partir de la récoltes des olives du collège qui est ensuite mise en bou-
teille et étiquettée par les élèves.

Animation autour de l’hôtel à insectes durant la semaine des sciences, l’étiquette de l’huile d’olive réalisée par les élèves, la 
maquette du collège durant la semaine des sciences et le premier potager du collège en cours de culture.
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CHRYSOPE ABEILLE SOLITAIRE

MEGACHILE MILLE PATTES

Fiche de jeu de l’hôtel à insectes où le but était de re-
trouver les bons abris pour chaque insectes à l’aide d’un 
tableau d’indices et ensuite de coller les insectes directe-

ments sur l’hôtel au bon endroit

Jeu de découverte des déchets compostables

Travaux sur plan pour réaliser 
la maquette du collège


