
Projet jardin pédagogique en permaculture 

« Touche pas à mon potager » 2017-2018 

Description du projet :  

Au lycée Auguste Perdonnet, nous disposons de 5 hectares d’espaces verts, pelouse et parc forestier.  

Une source d’eau est présente sous le terrain.  

Ces espaces verts ne sont pas utilisés et demandent beaucoup de temps d’entretien aux adjoints 

techniques région du lycée.  

Partant de ce constat, nous avons décidé de profiter de ces espaces pour aménager un jardin 

pédagogique avec les élèves.  

Ce projet se déroule avec une classe de première commerce dans le cadre d’une mini-entreprise. 

Cette classe travaille sur ce projet 2h par semaine depuis la mi-octobre avec un professeur de vente, 

un CPE, un adjoint technique région, un professeur documentaliste.  

La classe fonctionne comme une entreprise avec différents services : ressources humaines, service 

financier, service technique et production, …Chaque service a des missions différentes.  

Le jardin est conçu et entretenu selon les principes de la permaculture, pas d’utilisation de produits 

chimiques, associations de plantes, peu d’intervention de l’Homme.  

Les légumes récoltés seront vendus au lycée ou sur un marché.  

Déroulement du projet : 

- Diagnostique du terrain : analyse de l’ensoleillement, de la proximité avec un point d’eau, … afin 

de déterminer l’endroit du jardin. Les élèves ont réalisé des plans et chaque service a fait une 

proposition. Nous avons ensuite voté pour choisir la proposition qui nous semblait la plus 

appropriée.  

 

 

Source présente sous le 

terrain du lycée 



 

 

 

 

 

- Recherches sur les techniques pour aménager 

un jardin en permaculture 

- Achat du matériel : les élèves ont effectué 

des devis pour acheter du matériel de 

jardinage (carrés de jardin, arrosoirs, gants, pelles, pioches, grelinette, serre, godet à semis, …) 

et nous sommes allés acheter ce matériel.  

- Installation des carrés de jardin : Les élèves ont monté les carrés de jardin et les ont installés à 

l’endroit choisi. Nous avons ensuite prélevé de la terre dans le parc forestier afin de les  remplir, 

nous avons mélangé à la terre du compost réalisé par le lycée.  

 

Equipe de jardiniers en train de 

diagnostiquer le terrain 

Installation des carrés de jardin 



 

 

- Repiquage des fraises : nous avions sur le terrain des fraises qui nous avaient été offertes. Les 

élèves les ont repiquées dans l’un des carrés de jardin 

 

- Etudes de quels légumes peuvent être plantés afin d’avoir une récolte dès mai-juin. Les élèves 

ont donc décidé de planter des épinards, des radis, des fèves, de la laitue, du mesclun. 

-  Achat des graines : étude comparative de marché afin de savoir auprès de quel fournisseur 

acheter des graines. Ces graines devaient être non génétiquement modifiées afin de pouvoir 

devenir gardien de semence. Puis commande des graines sur auprès du fournisseur Kokopelli. 

Repiquage des fraises 



- Réalisation des premiers semis : les élèves ont réalisé les premiers semis, ils ont semé des 

graines de tomates données par un particulier de Thorigny, des graines de poivrons offertes par 

un collègue, des graines de basilic offertes par la SIETREM.  

 

 

 

- Réalisation du plan du jardin : recherches autour du compagnonnage des plantes c'est-à-dire 

savoir quelle plante associer à quelle plante afin qu’elles se protègent mutuellement.  Nous 

avons décidé de planter dans le jardin des fleurs qui s’associent bien aux légumes : des soucis, 

des capucines, des tournesols et des œillets d’Inde.  

 

 

Réalisation des premiers semis au CDI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réalisation d’un logo pour la mini-

entreprise choix du nom « Touche pas à mon Potager » en cours d’arts appliqués.  

 

 

 

 

 

 

Plan du jardin 

Logo de la mini-entreprise « Touche 

pas à mon Potager » 



- Participation au salon départemental des mini-entrepreneurs : deux prix ont été remportés 

pour ce projet : le prix de l’originalité et le prix coup de cœur du jury.  

 

- Participation au salon régional des mini-entrepreneurs : 

un prix a été remporté pour ce projet : le prix des 

ressources humaines.  

- Entretien du jardin : premières récoltes de radis. 

Apparition des premiers plans. 

 
 

 

 

- Réalisation de la grainothèque : réalisation de la boite qui accueillera les graines et des petites 

pochettes pour les graines.  

- Réalisation d’un prototype de panier pour vendre les légumes sur le marché. Ce panier sera 

décoré en scrapbooking à l’aide de matériaux de récupération.  

Salon départemental des 

mini-entrepreneurs 

Premiers plants de tomates, de 

laitue et de basilic 



 

- Réalisation de la carte de visite de la mini-entreprise 

 

- Repiquage des plants de tomates, poivrons et basilic dans de plus gros pots en attendant de les 

planter directement dans le jardin.  

 

 
 

Prototype du panier. 

Carte de visite de la mini-entreprise 

Fraises et œillets d’Inde 



 
 

 
 

 

Basilic et tomates 

Tomates, persil et fleurs 

Pois de senteur, œillets d’Inde 



 

 
 

 
 

- Conception de la grainothèque 

 

Epinards et fèves 

Radis, mesclun et laitues 



 

 

- Première 

récolte des 

radis de 

Perdonnet 

- Récolte des premiers épinards et repiquage des plants de tomates en pleine terre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Epinards et fèves 

Laitue et mesclun 



 

 

 

  

Première récolte du  mesclun 

Première récolte des épinards 



 

 

Fin avril, début mai : 

Découverte malheureuse ce matin, certains plants de tomates et de fleurs ont attrapé une maladie : 

l’oïdium. Les feuilles des plants deviennent blanches et sèchent et le plant meurt.  

Cette maladie s’est propagée sur les plantations qui étaient dans le CDI. La cause de cette maladie 

est certainement trop d’humidité et pas assez d’aération.  

Nous avons arraché les feuilles touchées, nous avons isolé les plants contaminés et nous avons jeté 

les plants qui nous paraissaient trop contaminés. 

 

Juin : A ce jour (26/06/18), les plantations ne sont plus malades. L’oïdium ne s’est pas propagé et les 

plants vont bien.  



Cependant, cette maladie nous a obligé à jeter un certain nombre de plants et nous avons donc eu 

pas mal de pertes.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

Poursuite envisagée du projet :  

 

- Installation d’une pompe pour arroser le jardin 

- Installation d’une bordure du jardin réalisée par les élèves en menuiserie 

- Installation de récupérateurs d’eau 

- Récoltes des semences pour la grainothèque et pour poursuivre les plantations l’année 

prochaine 

- La classe ayant participé au projet cette année parrainera une classe qui va reprendre le projet 

l’année prochaine 

- Aménagement d’une prairie fleurie 

- Installation de nouveaux composteurs 

- Poursuite d’achat de matériel 

- Agrandissement du jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 


