
Le projet d’initiation au jardinage a vu le jour à l’automne
2017 à l’école primaire Ami-joie-et-des-Grès de Saint-
Étienne-des-Grès. Pour débuter, deux bacs ont été
aménagés sur le terrain de l’école pour la plantation et la
récolte de petits fruits. Les élèves de la classe de 3e année de
Mme Sarah-Ève, travaillent très fort depuis le début pour
rendre le projet réalisable.

Cette année, la municipalité a décidé de joindre le projet en
permettant la mise sur pied de deux autres bacs pour la
production de légumes. Ainsi, durant l’été, ces même élèves
qui sont au camp de jour pourront poursuivre leur projet de
jardinage et déguster des légumes et des fruits frais.



Avant de faire la plantation, un peu de pédagogie auprès des 
élèves s’impose. M. Robin, propriétaire de la pépinière du Parc 

est venu rencontrer les élèves pour discuter jardinage!



M. Robin a également participer à la préparation des bacs pour 
la mise en terre des plants de petits fruits. 

( bleuets, fraises, vignes…) 





La sorte de petits fruits qui ont été semés varie. Il y a des petits 
fruits hâtifs et d’autres plutôt tardifs. À tous les mois, il y aura 

une variété que les élèves pourront goûter. 



Chaque petit fruit a son affiche explicative faite par les élèves.







Les élèves travaillent à la plantation des graines pour le  
potager de légumes au début mai. 



En fin de journée, les élèves vont arroser les plants pour 
s’assurer qu’ils poussent bien. 



Les élèves vont transplanter les différentes pousses dans les 
bacs de jardinage avant la fin de l’année scolaire. Ensuite, les 
jeunes du camp de jour prendront la relève jusqu’à la fin de 

l’été. Les récoltes serviront autant pour les jeunes du camp de 
jour que pour les élèves de l’école. 

Avec ce projet, nous désirons sensibiliser les jeunes à la 
productions de légumes et de petits fruits ainsi qu’aux 

bienfaits de la saine alimentation.



Autre projet : À l’école Ami-joie-et-des-Grès, il y a les légumes 
et les petits fruits qui poussent en terre, mais il y a aussi 

l’AQUAPONIE.



Les élèves nourrit les poissons et font les tests d’eau pour 
éventuellement planter quelques légumes.


