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APPRENDRE EN JARDINANT 
 

Les DDEN et l’OCCE du Tarn proposent un projet d’apprentissage par le jardin. Ce projet est ouvert aux écoles 

et établissements de l’enseignement public, de la maternelle au collège, du département pour apprendre en 

jardinant durablement, agir et améliorer son cadre de vie, observer grandeur nature les saisons et la 

végétation, respecter le travail de chacun au travers d’un projet éducatif commun, développer la démarche 

coopérative. 
 

ETAPES DU PROJET 

1. Inscription auprès de l’OCCE et/ou des DDEN (cf. fiche en bas de page) 

2.   Inscription des enseignants à l’animation prévue ( du 12/10/2022) et accompagnement 

de l’animatrice OCCE 

3.   Mise en œuvre du projet (au sein de l’école ou à l’extérieur) 

Nous vous proposons 4 axes, à vous de choisir :    

- Jardin partagé en partenariat avec une asso, un CLSH, un EHPAD, une collectivité, 

- Fleurissement, embellissement d’un espace à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ecole 

- Education à l’environnement et à l’Ecologie (compost, conso, eau, alimentation) 

- Patrimoine (légumes oubliés, semences paysannes,…)   
 

Aides DDEN / OCCE : - financières, pédagogiques, en matériel, … selon les demandes.  

 
 

FICHE DE PRÉ INSCRIPTION Année scolaire 2022-2023 
 

A renvoyer à :  OCCE DU TARN    ad81@occe.coop  

 

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ………………………………… Email : ………………………………………………@........................................ 

 

Nom de l’enseignant référent du projet : …………………………………………………………………………………………… 
 

J’envisage plutôt un projet orienté vers :  

☐ Le fleurissement de l’école 

☐ Jardin partagé 

☐ Petit jardin saugrenu 

☐ Autre : ……………………………………………………………………………….. 
 

Besoins éventuels : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’équipe DDEN / OCCE vous contactera pour vous aider et vous accompagner 

DDEN : Solange GUIRAUD 05 63 45 24 30 antoine.guiraud763@orange.fr 

OCCE : Julie CALS   06 21 11 88 18  j.cals@occe.coop    
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