
Projet : Jardin pédagogique       

Mathématiques / SVT / Latin / Français

Principe : Chaque élève devient paysagiste, jardinier et météorologue.  

Intérêts : 

- Sensibiliser les élèves à l’utilité des mathématiques dans les métiers.

- Sensibiliser les élèves au développement durable.

- Susciter le travail de groupe et la prise d’initiative pour mener à bien un projet.

- Créer du lien entre des matières distinctes.

- Raccrocher les élèves en difficultés grâce à la découverte des métiers.

- Manipuler pour apprendre.

- Apprendre à planifier le travail à faire. 

- Favoriser le parcours citoyen.

Mise en œuvre :

- Groupe classe ou demi-groupe avec réponse individuelle ou commune.

- Le professeur sensibilise les élèves à l’environnement qui les entourent afin de leur protéger et de le
mettre en valeur.



Explication du Projet Jardin Pédagogique

Le projet jardin pédagogique est étudié par les sixièmes en
mathématiques, en SVT  ; ainsi qu’en cinquième en latin et
français.

Chaque enfant peut également participer à l’atelier jardin
sur une pause méridienne de la semaine, il faut pour cela
s’inscrire sur le panneau d’affichage disposé au niveau de la
salle 7.

Cet atelier a pour objectif d’entretenir (désherber, semer,
planter, arroser…) l’espace jardin du collège. Il est encadré par le
professeur du collège, ULIS et/ou  (AESH).

Pourquoi un jardin pédagogique ?

Le jardin pédagogique  est un lieu d'engagement citoyen, voire écocitoyen, qui permet aux élèves de
participer à l'aménagement et à la transformation de leur propre milieu de vie. Le  jardin est un formidable
outil pédagogique qui permet de diversifier les approches pédagogiques.

Travail en classe :

 Par groupe de 4 ou 5 définis par le professeur

 Evaluation sur les compétences :
D2- Des méthodes et outils des apprendre
D2-1.1 Utiliser l’écrit de manière autonome pour réfléchir et apprendre.
D2-1.2 Trouver des solutions pour résoudre un problème de compréhension.

              D4- Les systèmes naturels et les systèmes techniques
D4-1.1 Extraire et organiser les informations utiles à la résolution d’un problème.
D4-1.5 Communiquer sur ses démarches, ses résultats.

 Parcours citoyen
 Pluridisciplinarité

Professeur 
et matière

Niveau 
de classe

Calendrier Résumé des tâches envisagées

SVT Tous les 
6ème 

Avril-Mai-
Juin

Découverte du cycle de vie des végétaux.
Observation de la croissance.
Réinvestissement de la notion d’écosystème.
Alimentation humaine.

Latin Latinistes 
5ème 

Novembre Découverte des récits mythologiques et faire le lien entre mythologie et
botanique.

Maths 6ème Tout au 
long de 
l’année

Organiser et gérer des données :
- Elaboration de tableau de données pour définir la gestion de l’entretien,
arrosage.
- Elaboration d’un calendrier de semis et plantation.
- Relevé des températures.
Géométrie :
Réflexion sur les zones de plantation : 
- Mesurer des longueurs.
- Calcul de périmètre pour poser des bordures.
- Calcul de superficie pour les semis et plantations.
Calculs :
- Déterminer le nombre de graines à semer.
- Calcul de coût.



Exercices de Mathématiques : 
Projet Jardin Pédagogique

Exercice 1 :  Espace et géométrie + Grandeurs et mesures

→ En amont, le professeur a travaillé avec les élèves la reconnaissance des polygones particuliers +

construction de ceux-là avec les instruments de géométrie.

1. Aller au jardin.

2. Sur une feuille blanche format A3, représenter le jardin à l’aide de formes géométriques dans un

premier temps à main levée (sur la moitié de la feuille que tu auras pris en format portrait).

3. Relever toutes les dimensions que tu peux prendre à l’aide d’un mètre de bricolage ou mètre de
couture, les noter sur ta feuille.

4. Représenter de façon précise le jardin sur l’autre moitié de la feuille en utilisant les instruments de
géométrie et en considérant que 1 m en réalité sera représenté sur le dessin par 1 cm.

Exercice 2 : Numérique + Organisation et gestion de données

→ En amont, le professeur a travaillé avec les élèves les tableaux à simple et double entrée.

1. A partir des inscriptions des élèves à l’atelier jardin et des informations suivantes, organiser les
données afin de créer un tableau récapitulatif des rotations des élèves dans l’atelier jardin :

 L’atelier se déroule pendant un temps midi-14h de l’année scolaire jusqu’à la dernière
semaine de juin.

 Les groupes doivent être constitués de 7 élèves.
 Les élèves de 5ème doivent être par 2.
 Chaque groupe est composé d’élèves de 6ème.

    Aide : Combien y a-t-il de groupe ? Quel groupe intervient quand et combien de fois ?

2. Mettre au propre sur l’ordinateur à l’aide du logiciel libre office writer, nommer le fichier «  atelier
jardin » 

Exercice 3 :  Organisation et gestion de données

A l’aide de libre Office Calc, construire un tableau récapitulatif permettant de visualiser les tâches 
effectuées par nos jardiniers en herbe.

Nous devrons pour voir les éléments suivants dans le tableau :

 La semaine (Quand ?)
 Le numéro du groupe (Qui ?)
 Tâches effectuées (Quoi ?)
 Pluviométrie (relevé de la quantité de pluie tombée dans la semaine)
 Température (relevé de la température du jour)
 Remarques des jardiniers du jour



Exercice 4 :  Espace et géométrie + Grandeurs et mesures + Nombres et calculs

→ En amont, le professeur a travaillé avec les élèves les notions de longueurs, périmètre, aire.

1. Grâce aux mesures prises dans le jardin, calculer la longueur de la clôture du grillage.

2. a) Grâce aux mesures prises dans le jardin, calculer la surface du jardin.
b) Grâce aux mesures prises dans le jardin, calculer la surface occupée par un carré botanique.
c) En déduire, la surface occupée par les 5 carrés.
d) Trouver la surface d’herbe tondue par l’agent d’entretien.

→ Ensuite, tout au long de l’année du calcul mental, des exercices d’entraînement et

d’approfondissement sont proposés suite au travail réalisé dans le jardin portant sur les notions abordées.

Exercice 5 :  Sensibilisation au développement durable

1. Qu’est-ce que le développement durable ?

2. Quels objectifs du développement durable sont en lien avec le projet jardin ?

3. Quelles actions peux-tu mettre en place au collège ou dans ton quotidien pour améliorer les 
choses ?

Exercice 6 :  Grandeurs et mesures + Nombres et calculs

→ En amont, le professeur a travaillé les nombres et opérations avec les élèves + proportionnalité.

1. a) Observer les instruments de jardinage mis à ta disposition pour entretenir le jardin. Quel a été le 
coût déboursé par le collège pour les fournitures d’un élève ?
    b) Combien l’établissement a payé pour un groupe de 10 élèves ?

2.  Choisir un sachet de graines proposé par le professeur, l’étudier et dire au professeur combien de 
graines tu peux semer dans un carré botanique.

3. a) En étudiant la liste des plantes proposées par le professeur de latin, si tu les achètes toutes 
combien vas-tu devoir payer ?
    b) Le gestionnaire du collège t’accorde un budget de 55€, quelles plantes peux-tu acheter ?

4. Un arrosoir de 5L est mis à ta disposition.
    a) Par une recherche, déterminer combien coûte 1L d’eau ?
    b) Quelle sera ta dépense pour un arrosoir d’eau ?

c)  Or pour le jardin du collège 4 arrosoirs pleins sont nécessaire (pour une journée) pour arroser 
plantes et aromates, quelle sera donc la quantité d’eau utile ?
d) Quel sera donc le coût d’une journée d’arrosage ?



Exercice 7 : Grandeurs et mesures + Organisation et gestion de données + Numérique

→ En amont, le professeur a travaillé avec les élèves sur les grandeurs et mesure + la construction de

graphique.

1. a) A partir du relevé des températures, construire sur feuille, un graphique cartésien permettant de 
voir la température de chaque mois (températures en °C en fonction du temps en mois).
b) Faire de même sur le tableur de libre office.

2. a) A partir du relevé de la pluviométrie, construire sur une feuille, un diagramme en bâton 
permettant de visualiser la quantité de pluie tombée chaque mois. (pluviométrie en mm en fonction
du temps en mois).
b) Faire de même sur le tableur grapheur de libre office.

Exercice 8 : Numérique + Espace et géométrie

→ En amont, le professeur a travaillé avec les élèves sur la symétrie axiale.

1. A partir des dimensions prises aux jardins, reproduire le jardin pédagogique sur le logiciel de 
géométrie dynamique Géogébra.

2. Dans les carrés botaniques, imaginer et représenter les fleurs plantées en considérant que la 
diagonale d’un carré est un axe de symétrie.



Séquence Latin et Botanique en classe de 5e:

« Du latin dans notre jardin »

⦁ Descriptif :

En lien avec le projet «  Jardin pédagogique » mis en place au collège durant l’année 2019-
2020, il s’agit pour les élèves de mener des recherches sur l’étymologie des noms des plantes en
rapport avec la mythologie.

Les plantes choisies seront cultivées dans le jardin pédagogique du collège, entretenu par les
élèves membres de l’atelier jardin  ; un espace y sera réservé pour notre «  jardin mythologique »,
pour lequel les élèves latinistes réaliseront pour chaque plante un petit panneau descriptif, fruit
de leur travail de recherches.

⦁ Séance d’introduction

Durant la première séance, les élèves apprendront ce qu’est la  botanique et la taxinomie et
s’interrogeront sur l’origine du nom des plantes.

En faisant le lien avec le travail mené en SVT en 6 e sur la classification des êtres vivants, les
élèves (re)découvrent que depuis Carl von Linné (1707-1778), toutes les plantes sont identifiées
au moyen d’un nom scientifique en latin , utilisé dans le monde entier, indépendamment de la
langue du pays, et composé de deux parties (à l’image du nom de famille et du prénom) :

3. le nom du genre (avec l’initiale en majuscule)

4. le nom de l’espèce (écrit en italique et avec l’initiale en minuscule).

Au moyen de plusieurs exemples, les élèves se rendent compte que les noms scientifiques
attribués aux plantes sont basés sur des critères   variés :

5. les caractéristiques de la plante  : son aspect général, sa couleur, la forme ou l’aspect de
ses feuilles ou de ses fleurs, sa ressemblance à des objets ou des animaux, sa longévité,
le moment de sa floraison, son utilisation

6. une référence à la mythologie  : : certaines plantes portent le nom d’une divinité ou d’un
personnage mythologique

7. la zone géographique d’origine

8. le nom de son inventeur

A ce nom scientifique s’ajoute souvent un nom populaire ou vernaculaire , certes souvent plus
facile à retenir, mais qui peut être source de confusions (par exemple, le nom «  laurier » : le
laurier utilisé en cuisine ne doit pas être confondu avec le laurier rose, très toxique).



⦁ Travail de recherches

Après avoir présenté aux élèves la liste des plantes retenues, les élèves démarrent le travail
de recherches : une plante est attribuée à chaque élève (ou à chaque binôme, en fonction de
l’effectif de latinistes). Plusieurs ouvrages sont mis à leur disposition ainsi qu’une liste de sites
Internet.

⦁ Réalisation du panneau :

Sur chaque panneau devront figurer :

1) le nom commun de la plante, accompagné de son nom scientifique en latin et du nom de
la famille à laquelle elle appartient

2) une description de la plante présentant ses principales caractéristiques et/ou ses
propriétés

3) un bref récit mythologique explicitant le lien entre la plante et la mythologie

4) une ou plusieurs illustrations ou photographies

⦁ Etude de textes latins :

Pour compléter le travail de recherches, l’étude de plusieurs textes en latin sera menée en
classe, en particulier des extraits des Métamorphoses d’Ovide ou de l’Histoire naturelle de Pline.
Les élèves auront ainsi l’occasion d’entrer directement dans la langue latine qu’ils découvrent en
classe de 5e et de travailler les 3 compétences liées aux Langues et Cultures de l’Antiquité :

1) comprendre le fonctionnement de la langue

2) acquérir des éléments de culture littéraire, historique et artistique

3) lire, comprendre, traduire, interpréter



⦁ Plantes retenues (à finaliser selon l’effectif des élèves latinistes en 5e) :

Divinités de la
mythologie

romaine

Jupiter
la joubarbe
la violette
l’œillet

Pluton la menthe
Neptune le cassiope

Cérès le coquelicot

Apollon

la jacinthe
le muguet
le souci
le laurier

Diane
l’estragon
l’armoise

Vénus

la verveine
le rosier
l’adonis
le laurier

Bacchus
le lierre
la vigne

Mercure
le crocus
le romarin

Iris l’iris

Héros de la
mythologie

romaine

Narcisse le narcisse (jonquille)
Achille l’achillée
Hercule le lys

Ajax le delphinium (pied d’alouette)
Asclépios l’asclépiade (herbe aux perruches)

Créatures de la
mythologie

romaine

le centaure Chiron la centaurée (bleuet)
les satyres la sarriette

la Gorgone Méduse le basilic



Séance de SVT:

Découverte du cycle de vie des végétaux / Observation de la croissance

Ecosystème / Alimentation humaine








