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Projet “Un jardin à l’école” 

Durant l’année scolaire 2011-2012, l’école primaire du Verdon-sur-

Mer s’est engagée dans un nouveau projet : un jardin écologique et 

pédagogique. En accord avec le conseil municipal de la ville et en col-

laboration avec l’équipe pédagogique, nous avons mené ce projet au 

plus près des attentes des professeurs. Les services techniques mu-

nicipaux ont créé et installé les bacs dans la cour de l’école. 

Ainsi, c’est l’ensemble des élèves des classes de maternelle, de GS/

CP et de CE1/CE2 qui ont pu s’initier au jardin  et en apprendre da-

vantage sur dame nature. 

Afin de favoriser la biodiversité au cœur de ce jardin, un hôtel 

à insectes et un abri à hérisson ont également été aménagés 

par les enfants… 

En somme, un projet qui a un bel avenir devant lui…. 

Divers ateliers leur ont permis de découvrir la magie 

du jardin et de la biodiversité, de s’initier aux semis 

et aux plantations et d’améliorer ainsi leurs connais-

sances sur les espèces végétales et la microfaune 

(amie ou ennemie) du jardin. Et quel bonheur de dé-

couvrir au détour d’une feuille… le fruit de nos ef-

forts !!!! Radis, fraise, ciboulette, persil, poivron, ha-

ricot vert….. sortent tous petit à petit de terre ; 

pour la plus grande joie des enfants. 

Les bacs fabriqués et  installés par les 
services techniques municipaux à l’école. 

La classe de CE au travail 

L’hôtel à insectes... 

Avant la création du jardin 
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Des enfants nombreux au printemps 

De janvier à juin 2012, nous avons accueilli 1 815 enfants (de 3 à 18 ans), issus de 17 écoles diffé-

rentes. 

Sur l’ensemble des classes accueillies, 46,2% proviennent de la Communauté de Communes de la 

Pointe du Médoc. 

Nous venons également de terminer un Billet Courant Vert* avec l’ensemble des classes de 6ème du 

collège Georges Mandel de Soulac-sur-Mer. Le thème de ce projet : « La pointe du Médoc, entre 

estuaire et océan : un patrimoine insoupçonné ». 
      *Dispositif mis en place par le Conseil Général 33 pour les collégiens 

Echo-Gestes Aquitaine & l’Odyssée du Flocon à la Vague 

Epreuve de pirogue hawaïenne 

Installation du stand à la Chambrette 

L’eau, un bien précieux… 
avec Bernard Crépel, fondateur de l’Odyssée 

La commune du Verdon/Mer a accueilli le 1er juillet la dernière étape de 

l’évènement « l’Odyssée du Flocon à la Vague » sur la plage de la Cham-

brette.  

L’Odyssée est une association qui sensibilise le public autour des enjeux 

relatifs à l’eau (en montagne, en rivière et jusqu’à l’océan) à travers des 

défis sportifs impliquant des champions de renommée internationale. Pour 

cette « édition Garonne 2012 », la dernière étape a donc été fixée au 

Verdon/Mer avec des épreuves de pirogue hawaïenne, de stand-up paddle 

et un défi avec la participation du public. 

Il était donc tout naturel que le CPIE Médoc rappelle l’existence de la 

campagne Echo-Gestes Aquitaine à cette occasion aux côtés de parte-

naires comme le Cercle de Voile ou Port Médoc, et rappelle ainsi l’impor-

tance de la mobilisation des usagers de la mer dans la sauvegarde de la 

qualité de l’eau, ainsi que le lien qui unit l’amont et l’aval.  

Une expérience conviviale à renouveler… sans aucun doute ! 
www.dufloconalavague.org 

http://echogestesaquitaine.blogspot.fr 

Les sportifs s’engagent 

Les enfants de Soulac sur les 
marais du Conseiller en 2011 

http://www.dufloconalavague.org/
http://echogestesaquitaine.blogspot.fr/

