
Chers  mandataires,

Vous avez décidé de tenter l’aventure des jardins Portatifs 
 2023 sur le thème des contes,  et nous vous en
remercions. Le compte à rebours est lancé !

 L’échéancier est le suivant : 

Jardins
Portatifs 

      Janvier et février seront consacrés au choix du conte,  et à la
réflexion, la conception du jardin sous forme de dessin, plans,

recherche de support. 

 Mars, avril  il faudra réaliser le jardin ainsi qu’un document
d’accompagnement pour expliquer vos choix et votre démarche 

Le 15 mai, votre jardin et votre document d’accompagnement partiront
dans une classe  participante au projet  et un jardin portatif vous sera

confié par l’animatrice OCCE57.

Le 19 juin, votre jardin reviendra dans votre classe, agrémenté et
accompagné d'un courrier de la part de la classe qui l'a accueilli. 

Vous aurez  encore quelques semaines pour  correspondre avec les
élèves.



Lettre aux élèves 
 

Chers élèves, 
 

Nous vous proposons de créer un jardin portatif et de le faire voyager ! 
Qu’en dites-vous ?

Il s’agira de créer un petit jardin qui pourra être transporté dans une autre école. 
Votre maître(sse) va vous en expliquer tous les détails.

 
Alors soyez inventifs !

 
Le jardinage est une activité qui, à l’école, se pratique à plusieurs. 

En jardinant avec les autres, mais aussi pour d’autres enfants, vous échangerez ce que
vous savez, … mais vous apprendrez. 

Vous découvrirez ensemble ce qui réussit mais aussi ce qui ne réussit pas et ce qu’il
faudra recommencer autrement. 

Donc à vos outils.
 

 Et si vous avez besoin de nous, nous viendrons vous aider. 
 OCCE Moselle 

Les Etapes  
La classe choisit un conte qu'elle aime, et qu'elle aimerait

partager avec une autre classe. 
1.

( l'album ou le texte sera prêté lors de l'échange )
 

2. La classe réfléchit et crée un jardin portatif 
 en lien avec ce conte.

 
3. La classe rédige un document de présentation et

d'accompagnement pour expliquer ses choix et sa démarche.
(document support fourni par l'OCCE)

 
4. La classe échange son jardin.


