
48 49

Appel à projet « Jardiner autrement »Appel à projet « Jardiner autrement »

Domaine n°3 : La formation des personnes et du citoyenDomaine n°3 : La formation des personnes et du citoyen

Domaine n°4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniquesDomaine n°4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Domaine n°5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine.Domaine n°5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine.

Culture de l’engagementCulture de l’engagement

Propositions :Propositions :

Cycle 1Cycle 1 : Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiènes corporelles et de vie saine

Cycle 2Cycle 2 : Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé grâce 
à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance

Cycle 3Cycle 3 : Etablir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de l’environnement et les besoins de 
l’organisme :

• Réflexion et discernement
• Responsabilités, sens de l’engagement et de l’initiative.

• Démarches scientifiques
• Responsabilités individuelles et collectives .

• Se situer dans le temps et dans l’espace.

Contribution au parcours citoyen

Contribution au parcours éducatif de santé

• S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et dans l’établissement
• Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 

conscience citoyenne, sociale et écologique.

• Apports alimentaires, qualité et quantité
• Origine des aliments consommés : un exemple d’élevage, un exemple de culture.
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Formulaire de candidature 2021/2022  
Appel à projet « Jardiner autrement »

Date de la demande : 

                    /                      / 2021

Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :

Nom de l’établissement : ........................................................................................................................... 

Adresse de l’établissement : ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

N° de téléphone de l’établissement : .......... /........../.......... /.......... /..........

Adresse mail de l’école : ................................................................ @...................................................... 

Nom du directeur / de la directrice : ..................................................................................................... 

Jour de décharge : ...................................................................................................................................... 

Horaires de l’école : .................................................................................................................................... 

Circonscription : .......................................................................................................................................... 

Nom du conseiller pédagogique : ...........................................................................................................

Coordonnées du ou des référents :Coordonnées du ou des référents :

Nom, prénom et qualité de(s) la personne(s) référente(s) du projet :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Adresse mail du ou des référents : .........................................................@.............................................

........................................................................................................................................................................... 

N° de téléphone portable du ou des référents : ......... / ......... / .......... / .......... / ..........                 

........................................................................................................................................................................... 

(Les coordonnées personnelles collectées ne seront utilisées que pour ce projet et ne seront en aucun cas diffusées à un tiers).
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Conditions d’intervention :Conditions d’intervention :

Votre école est-elle engagée dans une démarche de labellisation EDD « Etablissement  
Développement Durable » ?

Avez-vous déjà un jardin potager sur l’école ?

Le projet est-il validé par la commune ?

La circonscription est-elle au courant de votre démarche ?

Afin d’informer la DSDEN de votre projet d’école, nous vous remercions de bien vou-
loir envoyer une copie de ce questionnaire rempli au conseiller pédagogique de votre  
circonscription ainsi qu’au responsable des affaires scolaires de votre commune.

Niveau des classes concernées (3 classes maximum) : ...............................................................

Estimation du nombre d’élèves impliqués : ......................................................................................

Votre projet :Votre projet :

Pourriez-vous nous décrire votre projet d’école ?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Actions précédentes :Actions précédentes :  

Quelles sont les actions déjà réalisées dans le cadre de votre projet jardin ? (Sorties, visites, 
création d’un potager, plantation en bacs ou jardinières...)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Actions envisagées :Actions envisagées : 

Quelles sont les actions envisagées dans le cadre de votre projet au cours de l’année  
scolaire ?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non
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Objectifs du projet :Objectifs du projet :

Pourquoi souhaitez-vous inscrire votre école dans un projet jardinage durable ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

La Métropole Rouen Normandie et vous :La Métropole Rouen Normandie et vous :

Qu’attendez-vous de l’accompagnement du service éducation à l’environnement et  
mobilisation citoyenne COP 21 ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Vos autres projets environnement :Vos autres projets environnement :

Votre école a-t-elle prévu de travailler sur d’autres projets (hormis le jardinage) pendant 
l’année scolaire ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Fait à :  Fait à :  
Le :Le :

Signature du directeur de l’écoleSignature du directeur de l’école

Signature des enseignants participantsSignature des enseignants participants


