LES JARDINS POTAGERS POUR ENFANTS
DE LA SOURCE

La charte des jardins
Coordination : Atelier du 5 Bis, animé par une équipe de bénévoles soutenu par les services
Jardins de la Ville.
Objectifs de ce jardinage
Les Jardins potagers pour enfants sont un lieu de découverte et de sensibilisation aux
plantations, à l’entretien et à la récolte de fruits et légumes du Printemps à l’Automne .
C'est un lieu permettant aux parents de vivre une autre relation avec leurs enfants, et avec
d'autres familles et adultes
Les valeurs de l’Atelier du 5 bis que sont la Dignité humaine, la Solidarité et la Démocratie sont
une référence dans son fonctionnement quotidien.
Pour qui : Des enfants d'école élémentaire, accompagnés de leurs parents et où grands
parents habitants à proximité
Le rôle de l'équipe des bénévoles, en lien avec les professionnels de l’Atelier du 5 Bis :
- Favoriser l'apprentissage du jardinage aux enfants et à leurs parents
Au démarrage, deux parrains » sont nommés par famille arrivante pour les
conseiller,
les accompagner au niveau jardinage et vie du jardin
Pour l’attribution des parcelles, des modifications peuvent avoir lieu chaque
année en
fonction de la fratrie, de l’implication …
Ils conseillent, favorise l’entr’aide ...sont à disposition pour épauler chacun.
- Participer à l'animation collectif de ce lieu, à l'échange entre les familles autour de la nature et
du jardinage, mais aussi en terme d'éducation…
Ils sont les référents du lieu, en lien avec les professionnels
Ils coordonnent les plantations ou collectes des parties communes
Dans la serre notamment, ils proposent des plantations pour tous.
- Coordonne l'entretien des parties communes, de l'outillage …
Lors de travaux collectifs à prévoir il mobilise tout le monde
Il s’autorise à rappeler l’entretien des espaces
.
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Les enfants et leurs parents
La fiche d'inscription annuelle, confirme la prise de fonction d'une parcelle et l'attribution d'une
clé avec les engagements réciproques qui y sont liés
Les enfants doivent toujours être accompagnés dans le jardin et associés au maximum aux
différents travaux dans celui-ci . Il est important qu’il utilise les outils, plante cela lui permettra
aussi d’apprendre à respecter les parcelles des autres Pour des questions de sécurité, ceux-ci
doivent être accompagnés d'un parent lorsqu'ils vont dans l'abri de jardin et la serre (outil et
produits dangereux, plantes fragiles..)
Un jardin doit être régulièrement entretenu afin de permettre à l'enfant de voir la nature
évoluer , mais aussi de pouvoir prétendre à des récoltes. L'entretien des allées mitoyennes
relèvent de chaque famille.
La récolte se fait exclusivement dans son jardin. Toutefois, n'oubliez pas de venir ramasser
les fraises, légumes … car ils feront un clin d'oeil aux autres familles. En cas d'absence
l'entretien et la récolte peut être assuré par une autre famille,mais automatiquement les
bénévoles doivent être au courant
Ce jardin est collectif, cela signifie donc qu'il y a une implication de tous : aux temps
d'échanges réguliers pour régulariser le fonctionnement, pour apprendre les gestes de
saison.. mais aussi aux animations spécifiques dont l'entretien global du lieu.
Les bénévoles de ce lieu en sont les référents avec les professionnels de l’Atelier du 5 Bis.
Quelques règles de fonctionnement communes :
- Il s’agit d’un jardin pour jardiner. Les ballons, les vélos, les chiens … restent à l'entrée du
jardin, Ils seront repris après l'activité au jardin. On évite de courir.
- Des outils sont à la disposition de tous, dont les enfants. Pour la sécurité de tous, ne pas les
laisser dans les allées. Il est important de les remettre à leur place et se les partager dans le
temps. En cas de casse, merci d'avertir les bénévoles, nous verrons ensemble si il est possible
de les réparer.
- La boite à pharmacie est faite pour les petits soins, merci de nous informer si des choses
venaient à manquer.
- Lors des tris, pensez à bien séparer les cailloux, le bois, l'herbe sans terre. Pour le
composteur, n'hésitez pas à l'enrichir et à tourner après chaque apport.
- Volontairement il n'y a plus de poubelles, chacun ramassant ses déchets.
- Le barbecue est un espace convivial, partagé, si vous envisagez de l'utiliser merci d'informer
tout le monde par un petit affichage sur la porte de l'abri de jardin.
- Pour le suivi du jardin, un cahier est placé dans l'abri. Les décisions y seront annotés, vous
pouvez aussi y faire des remarques.
- Un tableau blanc sera installé pour informer de l’actualité du jardin.
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