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435 P’tits Jardins Gourmands sur toute la France !
Le jury du concours qui met à l’honneur Les P’tits Jardins Gourmands a révélé vendredi 11
juin 2021 le résultat du palmarès des plus belles réalisations. Ce concours a remplacé
exceptionnellement cette année « La Semaine du Jardinage pour les écoles » qui n’a pu
avoir lieu cette année, en raison de la pandémie. Pas moins de 435 classes ont participé !
Le jury a particulièrement apprécié la motivation des élèves et de leurs enseignants, qui
les a rendus tous gagnants !

Des élèves d’une grande créativité
A la place des ateliers de la Semaine du Jardinage pour
les écoles, qui se déroulent traditionnellement dans
les jardineries au printemps, les enfants de classes de
maternelles et d’élémentaires ont réalisé à l’école une
plantation fleurie ou potagère sur le thème de la
gourmandise. Cultures en bacs ou jardinières, dans des
carrés potagers ou dans le jardin d’école, chacun a pu
laisser libre cours à sa créativité.
Mini potager de légumes, composition d’herbes
aromatiques, potager en hauteur, association de
légumes et de fleurs aux couleurs variées autour de
plants de fraisiers et d’arbustes à petits fruits … : ces
plantations printanières leur ont permis de déguster,
ensuite, avec gourmandise, leurs propres productions.

La biodiversité à l’honneur
Les enseignants ont eu l’opportunité, plus que jamais en cette année de confinement, de retrouver ce
besoin essentiel de contact avec la terre et les plantations et de présenter, à travers des photos, leur
démarche pédagogique sur le thème du jardin gourmand, avec une sensibilisation à la biodiversité.

De beaux lots pour tous
Dès l’inscription, les écoles ont reçu un lot de 4 posters pédagogiques autour du jardinage adaptés au
niveau de leur classe afin de les accompagner dans la réalisation de leurs cultures.
Tous les participants ayant effectué un dépôt ont aussi bénéficié d’un kit pédagogique pour jardiner à
l'école.
Les lauréats du concours ont été récompensés par de très beaux lots.
Pour le premier prix : un chèque de 500 € pour l’achat de matériel de jardinage, du deuxième au
cinquième prix, d’une valeur de 300 €, et du sixième au vingtième prix, des documents pédagogiques
pour la classe.
981 classes se sont inscrites pour cette édition 2021, d’un nouveau genre, de la Semaine du Jardinage
pour les écoles, qui a mis à l’honneur les P’tits Jardins Gourmands. 435 réalisations ont été
enregistrées : 257 pour les classes maternelles, soit 6 499 élèves et 178 pour les classes élémentaires
soit 4 075 élèves. Un véritable succès qui démontre, une nouvelle fois, que, dès le plus jeune âge, les
enfants peuvent être sensibilisés à la passion du jardinage tout en découvrant les fruits et légumes
gourmands.

Retrouvez le texte de ce communiqué ainsi que les différents palmarès
et des visuels téléchargeables en haute définition sur :
https://www.gnis.fr/communique/435-ptits-jardins-gourmands-sur-toute-la-france/
https://ptits-jardins-gourmands.fr/laureats/
https://www.jardinons-alecole.org/concours-2021-les-ptits-jardins-gourmands.html
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La semaine du jardinage est une opération conjointement organisée par :
SEMAE : L’Interprofession des Semences et plants
VAL’HOR : L’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage
La Fédération des Jardineries et Animaleries de France

