
« Cet après midi jardin était très bien j'ai nettoyé la mare j'ai 
planté des bulbes et j'ai coupé des branches. »Eloïse 





«Au début, avec Émilien, on a planté des anémones. Après, on 

est allé planter le pécher. On a fait un gros trou avec l'aide de la 

mémée de Fanélie, ensuite, on a désherbé et enfin on a retiré des 

mauvaises herbes là où il y avait les fraises. A chaque fois j'étais 

avec Émilien pour les ateliers. »         Titouan



« Le 15 novembre j 'étais trop contente ,excitée. 
Car l 'après midi nous avons  fait  jardin.
Déjà, la maîtresse nous a montré où allions planter les bulbes 
et ce qu'il fallait faire ensuite. 
On s 'est équipé : gants, bottes. 
Nous avons commencé à planter, on s'est bien entraidé entre 
amies. » Zéline



« J'ai nettoyé la mare et je suis rentrée dedans et ça ne 

sentait pas bon mais c' était marrant quand même .Avec 

la maman de Fanélie et Éloïse on  a planté des bulbes 

(tulipes,iris ) et mis du terreaux et des feuilles par dessus .

Et j'ai aidé Meije et Tyssia à faire des étiquette pour les 

fleurs . » Chloé,

« Nous avons planté des bulbes, des tulipes, des 
pieds de lavande.
Nous avons nettoyé la mare en premier avec des 
épuisettes et ensuite nous sommes allés deux par 
deux dans la mare pour ramasser des cailloux.
Nous avons taillé le pommier, piocher.
Nous étions tous en groupe, il y avait aussi l'hôtel à 
insectes et moi j'ai pioché avec Oriana.
Puis j'ai planté seule des fleurs, j'ai adoré mon 
après-midi. » Fanélie.



« Nous avons commencé par planter des bulbes moi j'ai 
commencé par planté des dahlias puis j'ai planté des jonquilles 
puis je me suis occupée de la mare avec l'épuisette.

C'était trop trop cool !!!! »  Maéva



« Nous avons commencé par prendre les fleurs nous les avons 

plantées, puis nous avons mis des piquets de

vigne. » Roméo



« Moi j'ai bien aimé l'après-midi jardin car on a fait plusieurs 

ateliers: plantation des bulbes,, nettoyage de la mare, planter 

les piquets, refaire l'hôtel à insectes. Quand j' ai planté mes 

bulbes(des Jonquilles )nous avons creusé un gros trou!!!

Nathan



Le 15 novembre 2018 cette après midi là c’était super bien.

On a nettoyé la mare mais après on sentait mauvais le fumier de 

vache une bonne douche était méritée non !

On a désherbé, on a aussi coupé avec un sécateur les 

framboisiers, planté des bulbes et refait la cabane à insectes. 

C’était trop bien, à refaire .

ELISE



« On a commencé par la plantation des bulbes.

Une fois qu’ on avait fini, on est allé nettoyer la mare et Florice

est allé dans la mare et on a installé du fil de fer aux vignes. » 

Justin 





« On a planté des bulbes on a planté des piquets, on a ensuite 

mis des fils de fer pour tenir les vignes. » Lino



« Avant je n'aimais pas le jardinage mais maintenant 

j'adore c'était trop bien on s'est trop bien amusé et Meige

elle aussi a pu participer comme nous elle faisait les 

étiquettes toute seule alors je suis venue l'aider et puis ils 

sont allés dans la mare on a planté des bulbes, coupé des 

branches c'était trop bien j'aimerais que l'on fasse ça tout 

les jours on a tous participé, la maîtresse était fatigué après  

et j'étais trop contente de passer ce moment avec maîtresse 

et les autres j'adore jardiner avec maîtresse. »
TYSSIA



«Mon après-midi jardin s’est super bien passée : il y avait plein 

d’ateliers. Moi j'ai fait l’atelier mare, hôtel à insectes, j’ai planté 

des bulbes, arraché les mauvaises herbes des fraisiers, arraché la 

menthe et il y avait d'autres ateliers que je n’ai pas fait comme 

mettre du fil de fer aux vignes… » Joris



Une excellente après – midi pleine de 
coopération et d’entraide comme on les aime,
Bravo les enfants ! Grâce à vous nous aurons 
un jardin encore plus beau au printemps .


