
 

 

 

 

 

Projet Nature des petits de Boijoli  

des classes du préscolaire 4 et 5 ans  

 

Il est primordial pour nous, amoureuses de la nature, d’enseigner aux enfants les techniques 

de jardinage et de transmettre cette passion à nos élèves. Nous croyons à la pédagogie par 

la nature et aux valeurs véhiculées par celle-ci. Nous aimerions développer, dans le futur, un 

projet de classe verte dans notre beau milieu de vie. Un jardin est un excellent espace 

d’exploration et de découvertes. La pratique du jardinage est un bon moyen pour développer 

l’autonomie, la persévérance et la bienveillance chez les enfants. Ceux-ci prendront plaisir à 

imaginer le potager, à réfléchir à son organisation pour mettre en valeur les légumes et les 

fleurs choisis et à s’en occuper. Ils vont manipuler des outils simples comme une pelle, un 

râteau, un arrosoir, etc. Ils découvriront les besoins essentiels des végétaux. Rapidement, 

les enfants deviendront habiles à reconnaitre ceux-ci (lumière, arrosage, compost, espace, 

etc.). Le potager va regorger d’alliés naturels (insectes, pollinisateurs) et leurs observations 

vont nous permettre de comprendre la chaîne alimentaire.  

Dans cette même vision, nous voulons leur montrer la méthode pour fabriquer du compost et 

l’utilité de ce dernier. Le 22 avril prochain, nous allons souligner la journée de la Terre en 

classe et nous trouvions que cette journée était une belle date pour débuter ce projet à 

l’école Boijoli. De plus, les élèves fabriqueront des mangeoires d’oiseaux à partir de matières 

recyclées et elles seront installées dans le petit boisé derrière l’école. 

Ces beaux projets ne seraient pas les mêmes sans la collaboration de partenaires majeurs et 

la participation de parents bénévoles qui voudront se joindre à nous pour faire vivre cette 

belle expérience aux élèves du préscolaire. 



 

 

Nous remercions la Corporation de développement de St-Narcisse qui nous offre 

gracieusement le bac de récupération d’eau de pluie et le gros bac de compost, Fred 

Lamontagne pour la trousse de départ à semis ainsi que Terrain Services pour la terre de 

jardin. 

Au cours des deux premières semaines de mai, nous aurons besoin du soutien de parents 

disponibles pour venir nous donner un coup de main à désherber l’espace jardin et à 

débroussailler le petit boisé derrière l’école. Si vous avez des vivaces à séparer à la maison, 

il serait apprécié de les apporter pour que l’on puisse les planter avec les enfants afin 

d’embellir notre environnement. Si la température le permet, nous aimerions commencer le 

projet le vendredi 7 mai prochain (remis à la semaine suivante en cas de pluie). 

 

Les enseignantes du préscolaire et leurs deux éducatrices 

Catherine Roy, Marie-Andrée Dubé, Esther Rioux et Audrey Lévesque-Potvin 

 

 

 

 

 

 

 

« Planter un jardin, c’est croire en demain. » Audrey Hepburn 

 


