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Le jardin pédagogique

C’est en avril 2005 qu’a été lancée l’opération «Jardin pédagogique».
L'objectif du projet est de permettre à tous les enfants de la commune
d'apprendre à jardiner pour redécouvrir la nature. La valeur ajoutée de
ce projet est la dimension intergénérationnelle puisque ce sont des
bénévoles retraités, passionnés de jardinage qui assurent la
transmission des savoirs.

C’est d’abord sur un terrain de 200m2 en bordure de la ruelle Delattre
qui a été mis à disposition. Depuis, les enfants se réunissent dans le
jardin contigu à la Maison des Associations, rue de l’Eglise. Ce lieu qui
leur est réservé, permet d’entreposer les outils réservés aux enfants et
d’avoir une alimentation en eau.

Chaque semaine, les enfants des trois écoles de la commune ont ainsi
la joie de venir passer une heure au jardin, pour apprendre à planter, à
semer et redécouvrir les légumes, les fruits, les cycles de la vie. Munis
de leurs petits outils, ils s'attachent à appliquer les règles données par
des bénévoles. A la fin de la séance, on prend le temps de noter les
activités du jour dans un carnet de bord pour que les camarades de la
semaine suivante s'y retrouvent!

Même si l'équipe de bénévoles est motivée et efficace, quelques
personnes en plus seraient les bienvenues.
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Environ cent élèves des écoles Jacques Prévert et
Sacré-Coeur/Notre Dame, âgés de cinq à sept ans, viennent en effet
assidûment se familiariser avec les joies du jardinage.
Grâce aux conseils des bénévoles Christelle, Marie-Gabrielle, Claudie,
Josiane et Daniel, ils plantent, sèment, étudient la terre, les saisons et le
développement durable.
Ils observent avec étonnement les changements rapides de dame
nature et sont surpris, après seulement quelques jours d'absence, de
constater la croissance rapide des légumes et des plantes
ornementales.

La culture des fraises, tomates, radis, échalotes, oignons et pommes de
terre leur paraît facile grâce au savoir-faire des bénévoles qui leur
prodiguent conseils et méthode de travail. Venue la période de la
récolte, c'est avec fierté qu'ils ramèneront à la maison radis, tomates et
autres légumes qu'ils auront eux-mêmes cultivés.

Les parents sont toujours très nombreux à venir constater le travail des
enfants et une maman a même avoué que cela lui avait donné l'envie
de s'adonner à ce nouveau passe-temps naturel. (Article de l’Avenir de
l’Artois).
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