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Jardin scolaire au Tout’pouss 
 

 Terrain sous la responsabilité de l’Association Jardins Éducatifs de la Côte,  prêté par 
la SEIC. Entièrement financé par des dons, pas de subvention 

 Plates-bandes pour les membres de l’association habitant le quartier. 

 Plates-bandes école : 1m sur 2m50, chemins 1m de large OU carrés de 1m20 

 Parrain/marraine de l’association. Accompagnants hors association possible, selon 
règles d’établissement. 

 Informer Susan Wakeman sur les cultures envisagées, remplir une inscription. 
Participation aux frais de jardin (eau etc.) et de communication de CHF 15,- par année 
civile. 

 Information des parents (mentionner l’association et le nom du parrain/de la 
marraine, copie direction et association).  

 Encouragement de partager expériences, graines, matériaux didactiques entre 
collègues.  

 Outils mis à disposition. Merci d’en prendre soin, ranger après utilisation (code de 
l’abri 2008). Apprendre l’utilisation aux enfants 

 Les enfants restent sous la responsabilité de l’enseignant pendant les sorties en 
temps scolaire. (Assurance de l’école). Hors temps scolaire, ils sont sous la 
responsabilité des parents. 

 Accès au jardin par la Rue des Alpes, passage piétons Rue de Mauverney  

 Apprendre les règles de circulation dans le jardin aux enfants : ne pas courir, marcher 
sur les chemins, respecter les cultures. Adapter le nombre d’accompagnants. (idéal : 
1 adulte par 4-5 enfants). Découverte du jardin encouragé ! 

 Culture bio obligatoire. Ne pas laisser monter en graines les mauvaises herbes sur et 
autour la plate-bande. Paillage. Ne pas laisser sans couvert (végétal ou paillage) !  

 Economiser l’eau. Séance « comment arroser » obligatoire si culture pendant l’été 

 Pratiquer le compostage (en surface ou dans le bac en bois au nord de la parcelle). 
Reprendre déchets (ramassage apprécié !).  

 Coordonner les sorties entre collègues 

 Invitation à utiliser blog (aval préalable de la direction) et participer aux évènements 
de l’association (p. ex. troc de plantons au printemps, soupe au jardin en automne) 

 Casquettes et à boire pour les enfants 
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