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POUR LES ÉCOLES
Du 14 au 19 m a r s 2 0 2 2
Après deux années d’interruption liées à la crise sanitaire,
la Semaine du Jardinage pour les écoles est de retour en 2022 !
Cette 23ème édition, organisée du 14 au 19 mars, dont le thème est
« Jardiner, c’est ma nature ! » a pour objectif de sensibiliser
les enfants à la protection de l’environnement.

Mettre en pratique la protection de l’environnement
Les ateliers pédagogiques préparés et animés par les professionnels pour la 23ème édition de
la Semaine du Jardinage pour les écoles conjugueront découverte des végétaux et
sensibilisation à l’écologie à travers la pratique du jardinage.
Ils s’inscrivent dans une démarche d’éducation des jeunes générations au développement
durable et donneront du sens aux notions de biodiversité et de préservation de l’environnement.

000 enfants initiés chaque année au jardinage
et au respect de la nature
55

Depuis leur création au printemps 1999, les ateliers pédagogiques ont conquis les enseignants.
Chaque année, les professionnels accueillent gratuitement près de 2 200 classes dans toute
la France, soit environ 55 000 enfants de 4 à 10 ans initiés aux premiers gestes de jardinage et
sensibilisés au respect de la nature.
De très nombreux enseignants ont créé des jardins d’école avec leurs élèves pour prolonger
cette initiation et disposer d’un support pédagogique d’apprentissage au fil des saisons.

2 3 ème

Édition
#semainedujardinage

COMMUNIQUE DE PRESSE - OCTOBRE 2021
Comment participer ?
C’est très simple ! Les enseignants des classes maternelles et élémentaires intéressés
pourront contacter directement les jardineries participantes sur les possibilités d’accueil.
La liste des professionnels et leurs coordonnées ainsi que les ateliers mis en place seront
disponibles à partir du 25 novembre sur le site Internet : www.jardinons-alecole.org,
rubrique « La semaine du jardinage pour les écoles ».
Ce site est également une mine d’informations et de conseils pour les enseignants qui
souhaitent démarrer un projet pédagogique de jardinage au niveau de l’école.
Retrouvez le texte de ce communiqué et des visuels
téléchargeables en haute définition sur le site
www.semae.fr, rubrique « Je suis…Journaliste »

Contacts et photos des animations
Coordinatrice de l’opération
• Laurence Campariol (SEMAE) : Tél : 01 42 33 79 16 - laurence.campariol@semae.fr
Presse
• SEMAE - Rosine Depoix : Tél : 01 42 33 88 29 - rosine.depoix@semae.fr
• VAL’HOR - Jeanne Defever : Tél : 01 53 91 45 60 - jeanne.defever@valhor.fr
• Fédération des Jardineries et Animaleries de France - Célia Devant : Tél : 01 44 24 96 97
cdevant@jardineries-animaleries.org

La Semaine du Jardinage pour les écoles
est une opération organisée conjointement
par SEMAE, VAL’HOR et la Fédération
des Jardineries et Animaleries de France.
Pour en savoir plus sur « La Semaine du jardinage
pour les écoles 2022 », connaître
les professionnels participants et les ateliers
mis en place, rendez-vous sur le site Internet :
www. jardinons-alecole.org,
rubrique « La Semaine du jardinage ».

JARDINER
C’EST MA NATURE !
SEMAE : L’Interprofession des semences et plants
VAL’HOR : L’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage
Fédération des Jardineries et Animaleries de France
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