
De 2014 à 2016, des enseignants de l'Ecole Jules Payot ont amené leurs élèves pour visiter les
Jardins Familiaux de la Petite Thumine et leur faire découvrir la nature si proche de leur école.
Après ces activités ponctuelles, la Directrice de l'école, Maryline Semerdjian, la responsable de
Cie Trafic d'Arts II, Henriette Nhung Perthus et Claea Marinello, qui avait organisé ces rencontres
ont élaboré un projet pour impliquer les enfants dans un parcours éducatif précis. 

En 2017, fut créée l'action "Littérature et Jardin", agréée par l'Education Nationale et qui
concerne les élèves des classes CE1/CE2, avec une séance par semaine aux jardins au rythme de
l'année scolaire, et, sous la forme d'ateliers à l'école sur les thématiques de l'action lotdque la
météo empêche l'activite en plein air. En fin d'année, une séance particulière a pour objectif de
faire découvrir aux parents, aux jardiniers de l'association le bilan et les résultats de l'action : recits
des contes qu'ont crées les enfants, plantations réalisées... 

Cette action, outre l'agrément de l'Education Nationale; réitéré chaque année, bénéficie
également du soutien de la Ville d'Aix en Provence (Service de l'Environnement) quant à ses
objecrifs et ses résultats concrets. 
L'association des Jardins a attribué une parcelle à la Cie Trafic d'Arts II pour que ce projet puisse
se réaliser et les enfants ont très rapidement dénommé leur jardin "Kimamila". 
Au fil des années, l'action dont la responsabilité incombe à l'école s'est déroulée avec des
adaptations en fonction des enseignants et des aptitudes des enfants, mais elle est centrée,
depuis sa création, sur 3 axes fondamentaux : 
- former le futur écocitoyen 
- agir sur l'équilibre alimentaire 
- transmettre des connaissances 

Ainsi pour l'année scolaire 2020/2021, la contribution de Frederic Draps, chargé de projets jardins
pour le CPIE d'Aix vient renforcer ces objectifs, notamment sur le plan santé, résultant à la fois de
l'activité jardinage en tant qu'activité physique et du bienfait des fruits et légumes.
Mais également, nous avons inclus une mission complémentaire pour les enfants de la classe
concernée cette année. A savoir qu'ils transmette à l'aide de panneaux, par les contes est pièces
qu'ils ont élaborés avec Henriette, et par les explications directs sur les plantes, les insectes, la
nature, l'environnement étudiés tout au long de l'année, auprès des autres élèves de l'école, de
leurs familles et des jardiniers au cours de deux journées. 
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Toutefois, comme ce sont les mêmes élèves qui bénéficieront de cette action pour l'année scolaire
2021/2022 avec passage en CM1, il nous a paru intéressant de différer la programmation de ces
journées en septembre/octobre 2021 et non en fin d'année scolaire comme à l'accoutumée. Cela
permettra aux enfants concernés de réviser les connaissances acquises au travers des affiches. Ce
sera un réel partage de connaissances autour de la nature et de l'environnement, avant de
reprendre l'action pour approfondir les acquis de l'année précédente. 

Ce sera un réel partage des connaissances autour de la nature et de l'environnement, avant de
reprendre l'action pour approfondir les acquis de l'année sécoulée et de se mobiliser pour
poursuivre les découvertes et apprentissafes sur la nature, l'environnement, la santé... Les
recenser au fil des mois afin de les transmettre au terme de l'année scolaire 2021/2022. 

A ce jour, de nombreux enfants de l'Ecole Payot ont bénéficié de l'action "Littérature et Jardin",
avec son adaptation et son évolution au fil des années. Les temoignages que beaucoup d'entre eu
nous retransmettent spontanément, lors de rencontres fortuites à l'école ou dans le quartier, sur
des points qu'ils ont appréciés et retenus, renforcent notre volonté d'ancrer dans la durée cette
action qui donne également à l'association des jardins, l'opportunité d'une importante ouverture
sur le quartier du Jas de Bouffan. 

A bientôt peut-être pour découvrir le jardin "Kimamila" 
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