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De la boîte de conserve au jardinage    
 
Des représentations mentales de l'enfant...  
 
Au moment de l'entretien autour du « panier magique (1) » 
contenant ce jour-là un bocal et une boîte de conserve de haricots 
verts, des sachets de haricots secs, de lentilles, saisis, sentis dans 
le creux de la main, des affirmations fusent :  
« Les haricots, les lentilles, ça vient du supermarché ! ?  
-Oh !  
-Si, si  
-Moi mon papy il a des haricots dans son jardin », soutient Gaël. 
 
                                                    …à l'expérimentation 
                                                     22 mars: Chacun pose sa 

graine de haricot dans une boîte 
tapissée de coton humidifié, sa 
graine de lentille dans une 
éponge naturelle humide. 
Un responsable arrose et 
surveille pendant une semaine. 
29 mars: Surprise! Les graines 
ont « quelque chose qui sort ».                
On observe... On dessine... Ça 
pousse. 

 
Puis au 
jardinage 
 
A la rentrée suivante
(2) est aménagée le
beaux jours, on ratis
regarde pousser, on r
 

 

« Les haricots, les lentilles, ça vient du supermarché !? 
-Oh ! 
-Si, si ! 

Ecole maternelle (3classes) ZEP rue du Var – 63000 Clermond-Ferrand

(1) C'est l'occasion de créer, dans l'un des
ateliers, une source insolite de questionnements
par les contenus variés : vieil encrier de
porcelaine blanche, noix et noisettes cachées sous
les feuilles d'automne, poèmes, messages attachés
dans une pelote deficelle, flacons vides d'eau de
toilette... de quoi s'inventer des paroles
ensorcelées, des mots justes, des associations
d'idées, des questions qui posent d'autres
questions. 
(2) Cet atelier-jardinage, intégré aux activités
décloisonnées (neuf ateliers), a pour objectif de
sensibiliser les enfants de cette maternelle
urbaine aux cycIes de la nature, à la culture, la
croissance desplantes et de les familiariser avec
différentes activités de Jardinage. 
Un témoignage d'activités
décloisonnées en ateliers
animés par les institutrices et
des intervenants extérieurs:
parents ou autres. 
 
Viviane Clerc, Cécile Foenard, 
Corinne Lèmery 
, une plate-bande pour un vrai jardin 
 long des grilles de l'école. Dès les 
se, on sème, on repique, on arrose, on 
écolte et on déguste. 

Voici les toutes premières approches 
scientifiques de la germination, de la 
croissance, de la floraison, de la 
fructification, donc un exemple vécu 
d'un cycle de reproduction végétale. 
Le supermarché y a perdu un peu de 
son pouvoir magique de producteur 
d'aliments ! Quelques représentations 
mentales initiales, familières aux 
enfants en zone urbaine, ont été 
remises en cause. Une vérité 
scientifique est peut-être en marche !  
 
 


