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----------------------------------------------------------------------- 
 

COMPTE-RENDU du Chantier participatif    
 

Vendredi 13 Mai 2016/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
 
 
Contexte général : 
 
Deuxième session printanière, programme jardinage avec les enfants de l’école, plantations pour la production 
estivale. La parcelle sera encore accessible jusqu’à fin septembre à priori, on a encore de quoi jardiner et récolter ! 
 
 
Étaient présents :  
CHIFOUMI : Nils, Pierre, Sophie, Camille. 
Ecole Romain Rolland : Jean-Brice, Stéphanie, Martine et leurs classes 
Plaine commune : Violette (le midi) 
 
 
Météo : Brouillard, matinée grise après pluies nocturnes, sol frais et terre collante. Après-midi plus dégagée et 
soleil, et pour la deuxième fois cette année, fin de journée de chantier pile avant l’orage. 
 
Outils :  
Débrousailleuse et outils de jardinage habituels de l’école R. Rolland : crocs, râteau, fourches-bêches, binettes, 
serfouette, houe, et petits outils pour planter. 
 
 
Chantier 
 
Matin 

 
8h30 : arrivée sur place, tour des parcelles pour affiner le programme. Transmission des activités de la session 
précédente (localisation sur les parcelles).  
Etat de lieux : pas mal de débroussaillage à faire, notamment coté prairie. Dépôt de graves à coté du verger. Coté 
poules : 1 décès, 1 disparue, 1 blessée. 1 nouveau coq. (il y a donc actuellement 3 résidents.) 
Récupération des outils à l’école (ce qui prend toujours un peu de temps), et fauche d’une première allée pour 
permettre le jardinage à l’arrivée des enfants.  
 
 
9h10-15 : arrivée de la classe de Jean-Brice (environ 22 élèves) que nous répartissons en 3 groupes. 
1er groupe compost/andain avec Pierre : équipe de garçons (attention au trop-plein d’énergie !) Ratissage des 
branches/rémanents entreposés depuis la session précédente à coté du compost, quelques déchets avaient été 
entreposés dessus depuis (le tas appelle le tas !). Le tout est déplacé sur l’andain/ compost permettant de l’enrichir en 
matière sèche, plus grossière et carbonnée. 
 
2ème groupe désherbage avec Sophie : 2 carrés désherbés et explication sur l’intérêt du désherbage et le rôle de la 
microfaune, pour écarter la peur de jardiner avec les mains (les petites bêtes ne vont pas manger les grosses, et en 
plus elles sont utiles).  
 
3ème groupe ratissage avec Camille : ramassage de la fauche sur les allées au fur et à mesure qu’elles sont fauchés 
par Nils à la débroussailleuse. Incorporation au compost et en partie en paillage des fraisiers.  
Echange des groupes 2 et 3 à la moitié de l’heure.  
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10h10-15 : arrivée de la classe de Stéphanie et de Martine (28 élèves environ). Répartissions en 3 groupes 
également, mixtes cette fois-ci. Le groupe avec Pierre retourne et mélange le compost et ratisse dans l’enclos du 
poulailler. Le compost prend alors la forme d’une meule, appelée « Colline » par les enfants. La colline est ensuite 
personnifiée à la manière d’un bonhomme des neiges. Le groupe de Sophie continue le désherbage et commence le 
travail de la terre en vu des plantations de l’après-midi (croc, binette, serfouette, râteau). Un rat mort est retrouvé sur 
une parcelle. Le groupe avec Camille ratisse puis désherbe et paille les fraisiers, avec Nils, une fois la fauche finie. 
L’allée centrale est recalibrée, une parcelle a été enlevée, pour donner plus de place aux mouvements des enfants et 
permettre de travailler à plus nombreux sur ce petit espace (environ 2m30 au lieu des 1m avant). 
 
 
11h30 : départ de la deuxième classe. Une équipe part faire les courses, les autres continuent la fauche sur l’allée 
principale de l’enclos et commence à éclaircir l’entrée coté tilleuls. 
  
 
Midi 
 
Pause déjeuner avec Violette et Jean-Brice. 
 
 
Après-midi 
 
13h45 : arrivée du premier groupe de l’après midi (10-12 élèves). Préparation du sol des parcelles à planter (finitions) 
pendant que Nils, Jean-Brice et quelques élèves vont chercher graines et plants. Ne connaissant pas le détail de ces 
derniers, il n’est pas possible d’anticiper les plantations avant de les avoir devant nous. Plantation sur une parcelle de 
tomates et maïs avec le premier groupe. Pendant ce temps, désherbage de la bande de groseilliers/framboisiers qui 
ont bien pris leur place, et préparation des tuteurs pour tomates et haricots avec les branches cassées du tilleul et 
celles du thuya mort du verger.  
 
15h : arrivée du deuxième groupe. Plantation du reste des plants : tomates, courges, salades, concombre, patates, 
blettes, semis de radis et haricots. Tuteurage, arrosage. La reprise peut être compromise sur certaines parcelles du 
fait du sol compact (surtout dans la parcelle de concombre, dont le sol a été moins travaillé) et de la délicatesse 
relative de certains enfants avec les jeunes plants, trop pressés de les mettre en terre sans écouter les consignes. 
Pendant ce temps, Pierre fauche pour dégager un chemin depuis l’enclos vers les tilleuls et dessiner l’espace sous les 
tilleuls. 
 
16h30 : départ des enfants. Ramassage de la fauche sous les tilleuls, paillages légers avec le produit de fauche, 
plantation des dernières salades. Réalisation d’un plan de plantation pour le suivi, transmis aux instituteurs, relevé des 
plantations existantes à déménager en septembre.  
 
17h : Arrivée de l’orage, départ des jardiniers.  
 
 
En conclusion 
Une séance placée sous le signe de l’animation jardinage, nous n’avons cependant pas fait d’animation théorique 
comme prévu parce que les enfants débordaient trop d’énergie et d’envie de faire, et pas assez d’attention. L’échange 
des groupes entre les différentes activités est très positif,  une seule ne suffit pas pour les captiver pendant une heure, 
et comme il n’y a pas d’outil pour tous alors qu’ils provoquent un grand attrait pour les enfants, il faut faire tourner les 
groupes. Même s’il reste difficile d’être les mains dans la terre sans outils pour certains.  
Un suivi par les classes toutes les semaines ou tous les quinze jours serait intéressant, même si c’est à l’occasion 
d’autres activités, d’arts visuels par exemple. Il ne faut pas lâcher le potager dans cette période de forte pousse avant 
notre prochaine intervention fin juin.  
Cette session à prouvée une fois de plus qu’il est difficile de gérer plus de 20 élèves sur les parcelles de jardinages, 
aussi bien sur le volet animation que éducation. Il serait préférable à l’avenir que l’enseignant répartisse équitablement 
les groupes en garçons/filles pour éviter des groupes trop énergiques. Il nous faut parvenir à impliquer d’avantage 
l’enseignant dans l’accompagnement éducatif des enfants pour faciliter le déroulé des animations de jardinage.   
 


