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BULLETIN DE VISITE
du Jury Départemental
(écrire très lisiblement s’il vous plait)
Nom et adresse de l’école ou de l’établissement :

Tél :
Nom du Directeur :
CATEGORIE
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Adresse courriel :

Écoles maternelles
Écoles primaires (élémentaires avec section maternelle)
Écoles rurales
Écoles élémentaires
Classes, écoles, établissements relevant de l’ASH
Collèges

ÉCOLE ou ÉTABLISSEMENT
Nombre d’élèves :
Nombre de classes :
Nombre de classes ayant participé au jardinage cette année :
Sous la responsabilité de :
fonction :
L’établissement était-il fleuri avant le projet ?
oui non
Y avait-il un terrain ?
Par les soins de :
Les élèves – les enseignants – les éducateurs – les familles – la commune –
autres à préciser :

oui

non

Qui a été à l’origine de la participation au projet ?
L’école ou l’établissement a-t-il bénéficié d’appuis extérieurs et lesquels, pour :
Conseils de plantation et d’entretien :
Préparation du terrain :
Fourniture du matériel :
Aide d’une « classe tuteur » :
Autres, à préciser :

Septembre 2021

Influence de l’activité sur le « vivre ensemble » dans et hors de l’école ou l’établissement :

LE PROJET


A-t-il permis d’améliorer la décoration intérieure ?



extérieure ?

Observations :


A-t-il permis une progression dans les apprentissages scolaires ?
Expression orale – expression écrite – mathématiques – sciences et technologie – arts visuels –
autres à préciser :



A-t-il permis la mise en place d’activités liés à la biodiversité ? (Potagers, ruches, nichoirs, compost,
etc..) ?



D’autres projets ont-ils été liés à l’activité ?
Spectacle – journal scolaire – troc plantes – fête – journées portes ouvertes – autres à préciser :



Des difficultés ont-elles été rencontrées par la classe, l’école ou l’établissement (exprimées par les
élèves ou les enseignants) ?



Quels sont les vœux et suggestions des élèves et des enseignants ?



Les élèves et les enseignants envisagent-ils la poursuite de l’action :
Pourquoi ?

oui

non

Appréciation d’ensemble des membres du jury :

Visite faite le

Par (nom – prénom – organisme représenté)

(Envoyer deux exemplaires du bulletin de visite aux responsables départementaux qui en retourneront un à Paris
avec le dossier sélectionné).

Septembre 2021

