
-------------------------------------------------------------- 
COMPTE-RENDU atelier, chantier et festivité à Barbara, 

du 4 et 5 octobre 2019 
Jardins de Barbara, Les Tartres, Stains

Contexte
Fin de la mission Chifoumi sur le jardin Barbara aux tartres : dernier atelier avec le collège et après-
midi festive sur le jardin le samedi à l'occasion d'une pose de première brique pour un groupe scolaire
de la ZAC. Les aurevoirs à Delphine et ses élèves,  aux habitants et  au jardin sont l'occasion de
rencontres entre Plaine commune, la SEM pour le bon suivi et la continuité de la vie dans le jardin
Barbara.
 

Vendredi 4 octobre

Présents
Chifoumi : Nils et Jean
Collège : Delphine, les élèves d'UP2A et d'autres classes
UT parcs et jardins pour les outils

Outils  
Grelinette, fourche-bêche, râteaux, cisaille, sécateur, débroussailleuse

Météo 
Temps ensoleillé et frais

Matin
C'est le dernier atelier avec Delphine pour préparer les jardins pour l'hiver. Les outils et le matériel
arrive vers 9h, suivi de la classe de Delphine.
Les élèves se disposent devant leur parcelle, préparée et semée il y a un mois. Désherbage rapide de
la parcelle puis dans le prolongement travail de la parcelle qui suit de l'autre côté de l'allée centrale. 
Décompactage à la grelinette, désherbage, épierrage et nivellement pour préparer au semis d'engrais
vert.  Selon  les  parcelles,  on  essaye  de faire  attention  au  plantation  que  l'on  souhaite  conserver
comme le persil et la mélisse notamment.
On finit de vider le tas de compost pour pailler les allées du jardin.Puis semis de la phacélie récoltée
cet été. Enfouissage des graines au râteau. Les parcelles sont prêtent pour passer l'hiver et la surface
à jardiner s'est agrandit. 

Leïla (maison du projet du Clos) passe comme prévu vers 11h pour rencontrer Delphine et faire un
point sur le jardin et son possible suivi avec une autre association.
C'est la fin de l'atelier mais Delphine revient avec d'autres classes cet après-midi !

Discussion avec Leïla sur les suites possible et les besoins de Delphine et du jardin. 

Nous commençons à faucher les deux dernières parcelles afin de pouvoir travailler le sol samedi lors
de  l'événement  au  jardin  et  d'atelier  jardinage  avec  les  habitants.  La  débroussailleuse  marche
moyennement  et  n'est  pas  trop  adaptée  aux  prairies  lignifiées  présentes...la  fauche  s'annonce
longue...

Après-midi
Après un pique nique et un café au collège, Jean est de retour au jardin avec Delphine et une classe
de 5e.  Pendant  ce  temps Nils  prépare les  affichages et  documents pour  la  journée  du samedi  :



impression  de  photos  et  des  futurs  panneaux  de  communication.  Les  documents  sont  ensuite
plastifiés pour qu'ils puissent tenir toutes la journée dehors !

Au jardin, on continue de faucher les parcelles et de pailler les allées. Cette fois ci avec des cisailles
qui sont toutes aussi efficaces que la débroussailleuse.

L'emplacement du compost est fini d'être nettoyé et lon attaque le travail du sol sur le troisième jardin
où  deux  plants  de  courges  ont  finis  par  bien  se  développer  et  porte  deux  petites  courges.
Décompactage, désherbage et  épierrage dans une certaine cacophonie.  Le sol  est  préparer pour
demain !
Pendant que certains récolte du persil, d'autres nettoient les outils, et nous allons récupérer les t-shirt
et sacs en tissu pour l’atelier d'impression végétale demain. Aurélien Jutel passe nous voir au jardin et
c'est l'occasion des présentation avec Delphine. Elle lui présente ses besoins et sa motivation ! 

Les jardiniers des parcs et  jardins viennent récupérer les outils  et  nous finissons de plastifier les
documents pour demain, avant de partir. 

Samedi 5 octobre

 
Présents
Chifoumi : Nils, Jean, Audrey, Loïc et Léo
Habtants : les jardiniers, et des enfants du collège
UT parcs et jardins pour les outils

Outils  
Grelinette, fourche-bêche, râteaux, cisaille, sécateur, débroussailleuse, marteau, bassine, fil à linge, 
planche de bois, table, chaise et barnum

Météo 
Pluie fine et ciel gris toute la matinée puis éclaircie et soleil dans l'après-midi !

Matin
Préparation du site pour l'après midi de festivités au jardin : atelier jardinage pour préparer et semer
les jardins pour l'hiver, et atelier d'impressions végétales sur t-shirt et sacs en coton pour amener un
bout du jardin avec soi.

En même temps que Léo, Audrey et jean fauchent la dernière parcelle (celles des boutures de 
fruitiers) de jardin, Loïc et Nils préparent et installent des fils sur la structure de la pergola, pour y 
accrocher les photos et panneaux produit la veille. Des fils et pinces à linge sont gardés pour pouvoir 
étendre et faire sécher les t-shirt et sacs imprimés cet après-midi.

On  installe  aussi  deux  barnums  avec  tables  et  chaises  pour  pouvoir  travailler  au  sec  sur  les
impression végétales. Le site est prêt et nous passons avant de manger faire un tour à la pose de la
première brique du groupe scolaire rue d'Amiens.

Après-midi
Nos déjeunons sous les barnums à l'abri de la pluie...A 13h les premiers enfants arrivent, et nous
commençons l'atelier d'impression végétale sous la direction de Loïc. 

Il faut récolter des morceaux de végétaux pour constituer la composition à imprimer. Ensuite on les
dispose sur une planche de bois sur laquelle on vient enfiler un t-shirt ou un sac à l'envers. De fait, on
ne voit plus les plantes qui sont entre le tissu et la planche. On martèle avec un maillet ou un marteau
les plantes qui commencent à s'imprimer sur le tissu. Ensuite on retire et nettoie le tissu du reste des
végétaux et une fois mis à l'endroit on trempe le tissu dans un mélange d'eau et sulfate de fer pour



imprimer le motif. La forme et les couleurs de notre martelage se dessine. Ensuite on rince dans trois
bassine d'eau différentes et on étend notre t-shirt ou sac sous le soleil qui apparaît !

Les  habitants  jardiniers  arrivent  au  fur  et  à  mesure  que  le  temps  se  fait  plus  clément.  L'atelier
d'impression végétale bat son plein et vers 14h nous commençons à jardiner. Décompactage à la
grelinette et désherbage de la troisième parcelle de jardin pour la préparer au semis. La dernière, celle
de la pépinière ne sera pas travailler finalement. Les habitants récoltent les dernières tomates de
l'année.

A 16h, un goûter arrive avec café, chocolat et viennoiserie pour nous réchauffer. Aurélien Jutel et
d'autres personnes de Plaine commune et de la Sem sont de passage et s'essayent à l'impression
végétale.  Nous finissons  de semer des  engrais  verts :  phacélie  et  trèfle  incarnat  pendant  que  le
rangement commence. A 17h, les outils sont nettoyés et rangés, les barnums démontés et chacun
repart avec ses sacs et t-shirt imprimés de fleurs, feuilles, racines des plantes de la friche !

Nous laissons le jardin Barbara pour l'hiver, prêt pour un nouveau printemps mais incertain quand à
son bon suivi par des jardiniers pour accompagner Delphine et ses élève et les habitants.


