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Haut-Rhin : des mini-potagers distribués pour apprendre aux enfants des écoles à jardiner

LES PLUS CONSULTÉS

Culture – Loisirs

Haut-Rhin : des mini-potagers distribués pour
apprendre aux enfants des écoles à jardiner
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ostréiculteur vendéen
découvre une huître
"oubliée" âgée de plus de
30 ans
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Des mini-potagers distribués dans les écoles, pour que les enfants apprennent à jardiner. C'est une
opération menée par l'association Espoir de Colmar. Elle profite des dons d'une jardinerie. 140
établissements scolaires du Haut-Rhin sont équipés de mini-jardins cette année.
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Les enfants peuvent faire pousser leurs salades ou fraises © Radio France - Guillaume Chhum

Colmar, France
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Des jardins miniatures s'installent dans les écoles du Haut-Rhin. On doit cette opération à
l'association Espoir de Colmar, qui s'occupe des personnes en difficultés. Elle a reçu des dons de
bacs de jardinerie, plusieurs centaines, elle a décidé de les mettre à disposition des écoles, sur
l'ensemble du département.
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Sidaction, 182 nouveaux cas
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en 2017.
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Les enfants peuvent donc faire pousser des légumes et les déguster, dans leur
établissement scolaire.
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Education à la nature pour les enfants
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Nancy, 7 passagers légèrement
blessés
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Les enfants de maternelles et élémentaires peuvent ainsi faire pousser des salades, des fraises
ou encore du persil. Ils les plantent, les arrosent régulièrement et peuvent ensuite
consommer.
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Ils doivent en prendre soin toute l'année.
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Les enfants sont ravis de cette opération
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Les enfants jouent aux apprentis jardiniers © Radio France - Guillaume Chhum

140 établissements scolaires équipés de mini-jardins dans le Haut-Rhin cette
année
C'est une belle éducation à la nature et au jardinage. Cette année, ce sont près de 140
établissements qui sont équipés de mini-jardins.
Comme à l'école élémentaire Maurice Barrès de Colmar où ce sont les CM2 qui ont joué aux
apprentis jardiniers, le temps d'un après-midi.
Ce sont les fraises qui sont les plus attendues par les enfants !



Reportage à l'école Maurice Barrès de Colmar
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