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1. Rappel du projet « Hêtre ensemble » et des actions menées en 2015-2016 :

Contexte :

Avec l’aide de Nicolas Vallat, parent d’élève, deux classes de CP sont allés chercher un 

« bébé arbre » (un hêtre) dans le parc de Frederiksberghaven au mois d’octobre 2015. Ce fut 

l’occasion de faire la rencontre de Lars Friis, jardinier en chef  du parc. Les enfants ont 

ramené ce « bébé arbre » dans un landau avec pour mission de le soigner et de le voir grandir. 

Cette première sortie marque le lancement du projet « Hêtre ensemble ».  

Le bébé arbre de Frederiksberg : https://www.youtube.com/watch?v=lvPWiMd2OpY&t=5s 

Le deuxième bébé arbre : https://www.youtube.com/watch?v=FZgN3p66gak 

Activités pédagogiques menées en classe : 

Au mois de mars, les deux classes de CP ont plantés différentes graines, fournies par Eric 

Florent, notre « docteur des plantes », dans des petits pots. L’objectif  était de comprendre les 

besoins de la croissance d’une graine/d’une plante à travers des expériences réalisées en classe.  

Graines de savoir : https://www.youtube.com/watch?v=wpXySag7adc 

- Une fois les graines germées, les enfants ont repiqué leurs plants dans des jardinières 

réalisées par Nicolas Vallat avec du bois de récupération et sur roulettes pour faciliter leur 

déplacement (dans la cour près de la cantine). Les enfants ont pu voir l’évolution de leur 

plantation.                                                                                                                               

Les jardinières : https://www.youtube.com/watch?v=5wBwBcFIM5k                                     

Les plantations : https://www.youtube.com/watch?v=rlWufHEqjNI 

- Avec l’association danoise Traestubben de Felix Becker, les élèves des 2 classes de 
CP ont pu confectionner leur propre sachet de thé après avoir cueilli et découvert 
différentes plantes aromatiques.                                                                                                                  
Atelier « Bois ta ville » : https://www.youtube.com/watch?v=hNqxEa8KhJk 

- Enfin, la rencontre avec Frederic Hamburger, gérant du magasin LØS Market, a permis 

aux enfants d’être sensibilisés aux dangers du plastique et son impact sur l’environnement. 

https://www.youtube.com/watch?v=lvPWiMd2OpY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5wBwBcFIM5k
https://www.youtube.com/watch?v=rlWufHEqjNI
https://www.youtube.com/watch?v=hNqxEa8KhJk


Bilan : 

En fin d’année, les enfants ont reçu un petit DVD des vidéos retraçant les différentes étapes du 

projet. Le projet « Hêtre ensemble » a remporté le prix des écoles au concours Urbia Kids 

Award (http://www.worldwatch-europe.org/node/366) et les parents semblent avoir apprécié 

la communication autour du projet à travers la page Facebook (https://www.facebook.com/

hetreensemble/) 

Rappelons que le projet « hêtre ensemble » est ouvert à toute personne motivée et enthousiaste 

à l’idée d’apporter de son temps, de son savoir. Nul besoin d’être jardinier ou d’avoir la main 

verte. Photographe,  bricoleur, cuisinier, dessinateur, chanteur, etc… peut apporter sa graine au 

projet.  

Les enseignants de maternelle et d’élémentaire souhaitant participer au projet seront conviés 

à une réunion début mars. Ils seront guidés dans les démarches à suivre pour le mener à bien 

dans leur classe (prêt d’une mallette avec séances et matériels pédagogiques, besoins matériels 

et humains, mise en relation avec les associations et autres personnes-ressources…). 

Des membres de l’équipe SFO et de la garderie maternelle sont intéressés par le projet et 

proposent de le développer en maternelle et en élémentaire. Le projet devenant commun aux 

deux écoles serait une passerelle entre les établissements. 

Après une année d’expérience test sur 2 classes de CP, l’équipe « Hêtre ensemble » a pu 

identifier de nouveaux besoins et définir de nouvelles approches thématiques. 

Une seconde vie aux bottes abandonnées en maternelle : des pots pour de futures plantations

http://www.worldwatch-europe.org/node/366
https://www.facebook.com/hetreensemble/
https://www.facebook.com/hetreensemble/


2. Besoins  

- Fabrication de 3 nouvelles jardinières utilisées sur le site de l’élémentaire. 

Une jardinière SFO et deux autres jardinières (classes) seront fabriquées cette année avec du 

bois de récupération. Nicolas Vallat apportera ses conseils aux animateurs SFO (Yann Cauquil) 

quant à la réalisation de ces 3 jardinières par les enfants eux-mêmes sur le temps SFO (atelier 

de fabrication). Ces jardinières seront donc utilisées pour les plantations  (en mars). 

Un atelier « plantation » pourrait voir le jour dans un second temps sur le temps SFO et serait 

encadré par Constance. 

- Un espace jardinage pour la garderie en maternelle. 

Des animateurs de la garderie proposent de constituer un groupe de « Jardiniers en herbe » 

pour réaliser des plantations sur l’espace situé à côté de la cour des maternelles. Ils demandent 

si un espace « jardin » peut leur être alloué. Cet espace aurait besoin d’être désherbé 

(possibilité de le faire avec les enfants) et bêché avant les plantations (plantes aromatiques, 

légumes…). L’achat de petit matériel de jardinage est nécessaire.  

Richard propose de se charger de la coordination du projet en maternelle. Des sorties au parc 

de Frederiksberg sur le thème des arbres pourraient être envisagées durant les vacances.  

 



3. Les personnes ressources  

Nicolas Vallat, « père des bébés-arbres » (et parent d’élève), apporte son soutien dans la 

fabrication des jardinières et intervient ponctuellement sur le projet en fonction des demandes. 

Emilie Correa, qui a travaillé a la Direction Départemental de l’Agriculture et de la forêt en 

France et résidant depuis septembre 2016 au Danemark, apporte son aide en tant que 

consultante et proposera des interventions ponctuelles sur les séances menées en classe (sortie). 

Felix Becker et son association Traestubben, propose différents ateliers en lien avec le 

projet. L’an dernier, les élèves ont pu expérimenter l’atelier de fabrication de sachets de thé. 

Nous pouvons proposer un atelier du même genre à une classe participant au projet (coût 

financier à prévoir). 

Eric Florent, « docteur des plantes », fournit les graines pour les semis réalisés en classes. Il 

conseille les enfants et leur donne plein d’astuces pour les aider à soigner les plantes. 

Sabine Karalambakis, enseignante de CP, aide à la constitution des mallettes pédagogiques 

et des documents nécessaires aux séances menées en classe. 

Constance Jeangirard, animatrice SFO, encadre les enfants lors des séances « jardinage » et 

leur fait découvrir les plantes. 

Richard Saint Pol Minier, atsem et animateur garderie en maternelle, assure la 

coordination des activités liées au projet en maternelle (organisation de l’espace jardin, du 

compost) et encadre les enfants de Mat 3 lors des séances « jardinage ». 

Afin de valoriser le projet et de le communiquer auprès des familles, Yann Couëdel se charge 

de la réalisation de petites vidéos mises en ligne sur la page facebook « Hêtre ensemble » avec 

l’autorisation des parents. En maternelle, Guillaume Blanjean propose la mise en ligne de 

vidéos sur le blog de la garderie. 



4. De nouvelles approches thématiques. 

Pour le thème "agriculture urbaine" autour des jardins pédagogiques, Emilie propose : 

- de prendre des photos de l'évolution des deux sites (passage d'une friche à un jardin côté 

école maternelle / agrandissement de la zone des bacs hors sol côté école primaire). Les 

enfants peuvent prendre plaisir à devenir des reporters photos pour raconter le projet. 

- pour le choix des graines, il serait vraiment intéressant d'avoir des semences non hybridées 

qui sont libres de droit, favorisent la biodiversité et sont plus résistantes.  Exemple : http://

www.copenhagenseeds.dk/om-copenhagen-seeds/ 

- pour le choix des plantes à faire pousser, on peut essayer d'avoir à la fois des fruits (arbustes à 

baies), des légumes, des aromatiques et même des fleurs. L'ensemble est un bon mix pour 

garantir une bonne qualité de sol, favoriser la biodiversité, jouer sur les couleurs et les 

odeurs.  

- si il y a un carré ou bac d'aromatiques, on peut faire un atelier autour du goût (Emilie a fait 

une sortie avec une association en France qui faisait des randonnées autour du thème des 

salades sauvages ! Les enfants prenaient plaisir à reconnaître et manger de la roquette 

sauvage par exemple!) ou autour de leurs utilisations (Constance). 

-  on peut travailler sur "le sol" : comparer la terre en bonne santé du jardin et des bacs avec 

un sol appauvri (intéressant d'observer deux aspects/structures différents : pas la même 

consistance, couleurs, formes de vie). 

Pour le thème "autour de l'arbre": 

- retourner dans le parc de Frederiksberg  pour observer différents stades d'évolution d'espèces 

d'arbres.  

- deux idées-points forts à développer : à quoi sert un arbre? (le rôle et les services rendus) / 

qu'inspirent-ils aux hommes (Sa perception et sa symbolique, abordée de façon accessible 

aux enfants). 

http://www.copenhagenseeds.dk/om-copenhagen-seeds/
http://www.copenhagenseeds.dk/om-copenhagen-seeds/


Pour le thème «  éducation à l’environnement et au développement durable » : 

- pour les bacs à compost, un petit panneau d'information sur leur rôle. 

- proposer dans les rares espaces non bétonnés ( sur les deux sites), favoriser la végétation 

spontanée. En France, la ville de Montreuil l'a proposé à ses habitants. L'idée est soit de 

laisser pousser ce qui ne gêne pas, soit de semer, dans les interstices d'une cours, d'une zone 

très bétonnée par exemple. Cette démarche permet d'accepter le caractère naturel et non 

maîtrisé du vivant en milieu urbain, de changer son regard sur la nature dans nos lieux de 

vie. 

- faire intervenir des acteurs liés aux problématiques environnementales : Mathieu Carlier 

(COP 21), Frederic Hamburger ( Løs Market)… 

 


