
JARDIN FLEURI - COLLEGE JEAN ROSTAND 
SENSIBILISATION ET RESPONSABILISATION DE L ENVIRONNEMENT 

Les établissements scolaires sont certes des lieux d’éducation mais ce sont aussi des endroits où un 
élève passe une grande partie de sa journée. Il est ainsi primordial qu’il puisse évoluer dans les 
meilleures conditions et dans un milieu agréable pour son épanouissement car la qualité des lieux de 
formation a une incidence sur la réussite des élèves. C’est la raison pour laquelle, en tant 
qu’Assistante d’éducation Scolaire,  je souhaite lancer une opération associant étroitement les 
élèves du collèges dans le projet d’embellissement du jardin intérieur. 
Je suis convaincue que ce projet peut créer beaucoup d’intérêt chez les collégiens qui deviendront 
les acteurs de l’embellissement de leur collège et de l’amélioration de leur cadre de travail, où il y 
passe une bonne partie de leur temps. 
C’est un projet fédérateur, à la fois pédagogique, ludique et symbolique du dynamisme de la 
jeunesse. Une démarche qui se veut volontariste et qui a pour vocation de leur inculquer des valeurs 
éco-citoyennes et solidaires. D’après mes recherches il y a de plus en plus de collège qui participent 
à cette initiative et j’encourage le collège Jean Rostand à suivre cet exemple pour les prochaines 
années. Tous les jeunes doivent s’en inspirer et devenir les acteurs engagés pour leur bien-être et 
pour leur réussite. Ils ont tout à y gagner.

AMELIORATION, SENSIBILISATION ET RESPONSABILISATION DE L ENVIRONNEMENT 



Chers tous,

Dans le cadre de notre projet Eco-Collège, dont le thème est la Biodiversité, nous aurons besoin de 
votre aide. Nous allons organiser plusieurs ateliers pour :

I : Améliorer notre environnement 

L’objectif premier de ce projet est d’embellir le jardin intérieur du collège, (voir photo ci-dessous)




I : Tri alimentaire 

Avec la collaboration de SMICTOM de Sologne, mise à disposition de composteur gracieusement 
ainsi qu’une visite et une formation de base sur le tri alimentaire prévue avec Mme Grégoire 
Lorène, Ambassadrice de la prévention et du tri des déchets. 

II : Récupération d’eau 

Container avec tuyau d’arrosage déjà a disposition au sein du collège. (récupération de l’eau potable 
après les repas)

IV : Nettoyage régulier de la cour pendant les heures d’ateliers 

Un temps de nettoyage de la cours sera effectué à chaque atelier par les collégiens participants.



Afin d’améliorer notre quotidien au sein de notre collège Jean Rostand, nous souhaitons avoir le 
soutient et la collaboration de notre commune c’est pour cela que je me permets de vous solliciter 
pour nous aider à mener à bien notre projet.

JARDIN FLEURI - EMBELLIR LE COLLEGE

 

Nos besoins , vos possibilités de dons :

1. Boutures de plantes vivaces et/ou de plantes fleuries d’extérieur, facile à entretenir  (ex. 
Agapanthe, Fuchsia, Coeur-de-Marie, Campanule, Renoncule, Myosotis, Violette, Knautia 
macedonica, Dahlia, Coréopsis, etc.

2. Plantes aromatiques ( menthe, thym, basilics, oseilles, fraisiers……)
3. Bulbes – Jacinthes, Narcisses, Tulipes, etc.
4. Autres plantes qui se trouvent dans vos jardins ou sur vos balcons.
5. Décorations : Pierres d’ornements, écorces d’arbres…..
6. Terreau et plantes aromatiques …..
7. Pot et/ou bac à fleur
8. Fleur de Prairie pour deux parterre de 16m2

Et si nous allions encore plus loin 

Nichoirs et mangeoires pour oiseaux

→Si vous avez des talents cachés de bricolage ou de jardinage, n’hésitez pas à les partager avec 

nous



Hôtel à insectes – favoriser la biodiversité, lutter contre les pucerons, favoriser la pollinisation

1. Paille, foin et/ou bois (pas traité) ;
2. Tiges de bambous
3. Pots de fleurs en terre cuite (même cassés)
4. Plaques de bois
5. Bûches percées
6. Fagots de tiges à moelle
7. Des briques 
8. Planchettes de bois 
 Ou encore : pommes de pin, cageots en bois…

______________________________________________

A Vous ; 

Si vous trouvez que le projet en vaut la peine, et que vous souhaitez nous 
soutenir dans cette démarche,  je vous remercie de déposer vos dons  à l’accueil du 
collège, ou je me ferai un plaisir de venir les récupérer si cela vous semble plus 
facile.

Vous pouvez-me contacter par mail à l’adresse suivante : 
christellefleury2808@gmail.com ou par téléphone au 0615890517.

La collecte prendra fin le 29 février 2021, afin que nous puissions tout installer avant 
l’arrivée du printemps ! Un suivi de l’élaboration du projet vous sera transmis!

Nous vous remercions d’avance et comptons sur vous !

Christelle Fleury

A.E.D. Collège Jean Rostand

mailto:christellefleury2808@gmail.com



