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Maintenant ! La transition été-automne marque le début du projet.
Quand ?

L’idéal est un carré potager non utilisé, ou n’importe quelle surface 
de terre que l’on peut délimiter (par exemple avec des planches), en 
accord avec la mairie.

Où ?

- Des enfants   :)
- L’équipe de médiation des Jardins du Muséum

Avec qui ?

1. Dès maintenant, demander aux élèves de collecter des fruits au pied de certains arbres 
(ou organiser une sortie spécifique). Même si ramasser des marrons est pour la plupart une 
passion dévorante, on se limite à un marron par enfant. On cible plutôt les chênes (glands), 
noyers (noix), noisetiers (noisettes), érables (samares), tilleuls.Attention : comme il s’agit 
d’aider les arbres en ville, on laisse tranquille ceux qui sont dans un environnement assez 
naturel ! On va ramasser uniquement les fruits qui tombent sur les trottoirs, ou ceux qui 
tombent sur de l’herbe qui va subir au printemps les mortelles tondeuses des espaces 
verts…

2. Les Jardins du Muséum vous fourniront un visuel pour valoriser votre projet, ainsi que des 
séquences et fiches pédagogiques adaptées par cycles : rôle de l’écureuil (et autres animaux) 
dans la régénération des arbres, rôle des feuilles mortes dans la revitalisation d’un sol, rôle 
des arbres pour lutter contre la canicule, intérêt des essences locales, etc.

3. Une fois la collecte suffisante, disposer ces fruits en les mélangeant dans l’espace dédié, 
puis les recouvrir de feuilles mortes (le plus possible, environ 5cm d’épaisseur en plusieurs 
fois si besoin, et en évitant les feuilles de platane).

Comment ?

Les Jardins du Muséum vous proposent un projet 
de rentrée, simple, peu contraignant et plein de sens. 
Le but ? Faire pousser naturellement des arbres pour 
végétaliser nos villes et lutter contre la chaleur !
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Et après ?

4. Tout au long de l’hiver… Ne rien faire, si ce n’est de la 
pédagogie ! Les pluies et les feuilles mortes suffiront à 
créer les bonnes conditions de germination.

5. Au printemps, surveiller l’arrivée des jeunes arbres ! 
La médiation des Jardins du Muséum vous aidera dans 
leur identification.

6. Les Jardins du Muséum s’engagent à vous fournir à ce moment des 
godets (de seconde main, donc sauvés d’une poubelle certaine), autant que 
d’arbres apparus ! Si tout se passe bien, il y en aura au moins un par enfant 
ayant participé. Tant qu’il est jeune, un arbre est plus facilement 
« déplaçable ».

7. A vous de planifier ensuite une activité de transplantation des jeunes arbres dans les 
godets. Puis d’utiliser ces arbres comme bon vous semble, soit pour végétaliser l’école, soit 
pour végétaliser l’environnement de vie des enfants (pied de résidence, jardin familial, 
etc.). Ce projet peut durer toute la vie de l’enfant, qui pourra revenir voir « son arbre » !


