
La biodiversité 

à l’ARH
Le projet jardin





Le projet en quelques mots

 Année de commencement 2014-2015

 Pourquoi? Demande des élèves

 Concrètement:

➔ classe nature

➔ parcours de QR Codes

➔ potagers

➔ arbres fruitiers

➔créativité des élèves

➔activités mises en place pour l’exploitation du 
jardin





Les objectifs

 Redynamiser le cours d’activités scientifiques en 

le rendant pratique

 Travailler avec la pédagogie par projet

 Remettre les désidératas de l’élève au centre 

de la pratique éducative

 Éduquer à la biodiversité

 Permettre à tous de découvrir les bienfaits d’un 

jardin

 Mettre en place un enseignement qui a du sens 

pour les élèves et qui est en phase avec eux





Les élèves et les membres de 

l’équipe éducative concernés

 Les élèves 1ère et 2ème année en acti sc

 Les membres de l’ECOTEAM (50 élèves)

 Le professeur en charge du projet

 La Direction

 Le comptable

 Les ouvriers



Les interactions avec le cours 

 Cours concerné : activités scientifiques (à 

raison de 2 heures semaines)

 Mise en pratique de la théorie (insectes, 

potager, biodiversité, biotope/biocénose, 

gaspillage alimentaire, repas avec nos 

récoltes de l’année, pédofaune, 

oiseaux…)



 Les ASBL et les centres de formations 
(COREN, Cynorhodon, CRIE de Liège, 
Natagora)

 Les appels à projet

 Des collègues bienveillantes

 La motivation et l’envie sans faille des 
élèves

 Un professeur convaincu et convaincant 

 Une Direction à l’écoute et présente

Les leviers





Les difficultés rencontrées

 Le timing 

 Le temps de réalisation et la visibilité des 

résultats

 Le budget

 Le groupe-classe

 Les autres élèves de l’établissement 

 Les professeurs

 La COVID… oups 



Extensions du projet

 Animation autour des rapaces

 Collaboration avec un apiculteur

 Collaboration avec Intradel pour la création 
d’un compost et extension au gaspillage 
alimentaire

 Réalisation de citernes d’eau de pluie grâce au 
projet l’ARH a du pot



ARHPROJETSCIENTIFIQUES

Retrouvez-nous sur Instagram pour suivre 

nos aventures
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