FARDE du POTAGER
Un potager demande de l’organisation.
Ce n’est déjà pas toujours évident quand on est seul à la barre, cela peut devenir
un vrai casse-tête quand on est deux, cinq, beaucoup à s’ occuper d’un même
espace, et ce même au sein d’une équipe qui fonctionne bien.
Cette farde a été conçue pour vous aider à vous organiser et à communiquer entre membres de votre équipe. Il s’agit d’une proposition :
utilisez-la selon les réalités de votre école, de votre potager. Peut-être
que certaines pages vous paraîtront inutiles, d’autres manquantes.
C’est pourquoi nous lui avons donné la forme d’une farde, ce qui
permettra de retirer et d’ajouter des pages aisément. Nous vous
souhaitons beaucoup de satisfaction et de plaisir avec votre
potager partagé, et espérons que cette farde puisse vous y aider
un peu ! Voici les rubriques, avec quelques mots d’explication :

ORGANISATION DU POTAGER

LE POTAGER AU FIL DES MOIS

Matériel : outils de jardinage, matériel didactique,
livres
Listes du matériel existant, qu’il soit partagé ou
personnel. Pour vous faciliter la gestion, prévoir le
remplacement de matériel abîmé, faciliter l’emprunt chez un collègue, éviter les doubles achats
inutiles, favoriser un bon rangement,...
Répartition des tâches
Une bonne répartition des tâches et une trace
écrite permettent de distribuer le travail et la
charge mentale sur plusieurs personnes.
Achats et budget
Un premier tableau pour prévoir les courses à faire
et un deuxième pour gérer votre budget.
Charte
À élaborer entre collègues et/ou avec les élèves
pour se mettre d’accord sur les principales
règles du potager.

Cette rubrique contient une à deux pages par mois.
Vous y trouverez les principaux travaux du mois,
quelques idées de saison pour utiliser le potager
dans vos cours, des points à ne pas oublier,…
Vous y trouverez également l’espace pour noter
ce que vous avez fait au potager : c’est important
pour savoir ce que d’autres ont fait au potager
avant vous (et qui n’est pas toujours visible, p. ex.
dans le cas de semis récents), mais aussi pour
vous rappeler vos actions au fil des mois, voire
des années. C’est en quelque sorte un « carnet
du potager » que tout bon potagiste tient pour
gérer son espace.
Ces pages sont accompagnées d’un plan vierge
du potager. Nous vous conseillons d’y dessiner
votre potager (à l’échelle), puis de garder cette
page pour la photocopier au fil des mois afin de
pouvoir y noter vos semis, plantations, récoltes,...

RÉUNIONS – PLANNING ET PV

ESPACE PÉDAGOGIQUE

Rédiger un PV des réunions d’équipe est fortement
conseillé pour garder une trace des décisions dans
le temps. Vous pouvez également y ranger les PV
reçus de votre accompagnateur/trice de projet.

Cette rubrique est encore vide mais n’attend que
vous pour partager des idées de cours testés et
approuvés !

SOUVENIRS DU POTAGER
Photos, récits de vos élèves,… mais aussi vos notes
au fil des ans pour garder une trace pour les
« générations futures » :-) et pour gérer de mieux en
mieux votre espace potager.

RESSOURCES ET INFOS
Nous y avons placé une liste de livres et une
autre de sites web intéressants. Nous vous invitons
à y ajouter toute ressource utile concernant votre
potager.
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Mode d’emploi

Votre avis sur la farde
Cette farde potager est un nouvel outil. Il a été créé à l’asbl Tournesol en
collaboration avec des enseignants en projet potager durant l’année
académique 2019-2020.
Nous aimerions connaître votre avis d’utilisateur afin de pouvoir
l’améliorer au fil du temps, c’est pourquoi nous y insérons cette
page ! N’hésitez pas à y noter vos commentaires, en vrac, au moment
d’utiliser la farde, et ceci même s’ils vous paraissent peu importants
(p.ex., un manque d’espace pour écrire dans un tableau,…). De plus,
un petit questionnaire, à remplir en fin d’année, se trouve au verso.
D’avance, un grand merci pour votre collaboration précieuse !

Questionnaire
Cette farde a été utile dans notre école (1 pas utile, 5 très utile)
1

2

3

4

5

La farde a été utilisée
au moment des réunions
régulièrement, pour organiser et accompagner les travaux au potager
seulement par quelques personnes (donc pas par toute l’équipe impliquée au potager)
surtout pour se renseigner, mais elle a été peu remplie
quasiment pas ou pas du tout
………………………...

Les rubriques qui ont été les plus utiles pour nous :

Les rubriques les moins utiles pour nous :

Ce qui nous a manqué (rubrique, sous-rubrique) :

Ce point aurait dû être plus complet :

Autres commentaires ou idées :

Merci !

Editeur responsable : Patrick Bulteel - asbl Tournesol-Zonnebloem - Chaussée de La Hulpe 199 - 1170 Bruxelles - N° d’entreprise : BE 0431.921.303 - RPM Bruxelles - N° de compte : BE74 0682 0821 8207

PLAN
du potager
o rig inal à ph ot
ocopier

