
 

Élèves engagés :	23
Niveau :	 7e

Type de projet :	 Produit	/	Service

Partenaires :
•	 Place	aux	compétences
•	 Les	Jardins	Robert	&	Diane
•	 Maison	Roy-Duguay
•	 Boudreau	Backhoe

Pour plus d’information :

Annie Brideau,	enseignante
annie.brideau@nbed.nb.ca

Nadia Basque-Godin,	agente	communautaire
nadia.basque-godin@nbed.nb.ca

http://lewebpedagogique.com/annie6b/

compte qu’ils avaient besoin de conseils et de 
l’aide, ils sont allés chercher des partenaires.

Le projet compte plusieurs partenaires 
communautaires, dont Les Jardins Robert  
& Diane qui guident les élèves sur le choix  
des graines et comment planifier les pousses  
à l’intérieur, ainsi que le choix des légumes.  
Les résidents de la Maison Roy-Duguay 
(personnes à besoins spéciaux) vont aider  
à la préparation du jardin et à l’entretien 
pendant l’été. Ils participeront également  
à la récolte à l’automne avec les élèves.

« Les élèves sont véritablement engagés 
et très motivés. Ils ont développé plusieurs 
compétences liées au travail d’équipe, ont su 
assumer leurs responsabilités, et font preuve 
d’autonomie. C’est beau de les voir aller », 
ajoute l’enseignante. 

’est dans le cours de science et 
technologie que ces élèves de 7e année 

ont démontré de l’intérêt pour le compostage. 
Puisqu’il y avait déjà des contenants pour 
la transformation de déchets organiques en 
compost à l’école, ils ont pensé que ce serait 
une bonne idée de les mettre à bon usage. 

« Ils se sont questionnés sur comment ils 
pourraient utiliser le compost, et ils ont décidé 
de créer un jardin sur le terrain de l’école et 
de remettre les légumes recueillis à la banque 
alimentaire,» explique leur enseignante, Annie 
Brideau. De là est né ce projet entrepreneurial 
qui remplit un besoin réel dans la communauté.

« Ce projet va nous permettre de fournir  
une source supplémentaire de vitamines  
et de minéraux dans l’alimentation des  
enfants, » lance Mireille Frenette, la directrice 
de la Banque alimentaire Coup d’Pouce de 
Petit-Rocher, qui a accepté d’emblée l’offre  
de légumes.

Les élèves sont responsables de vider le 
composteur de la cafétéria à chaque jour et 
ceux des classes à chaque semaine. Tenant 
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«	Ce	projet	nous	a	permis	de	développer	notre	sens	des	responsabilités	et	de	l’autonomie	en	plus	de	contribuer		
	 à	notre	communauté.	»	—	Arianne	et	Maryse,	7e

Les décomposeurs
en action
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