L’association Environnement et Partage
recherche un prestataire pour
l’accompagnement de projet de « jardin
pédagogique » pour les écoles de Toulon

Participants et nombre de séances :
6 écoles de Toulon participeront au projet, 2 classes de chaque école.
3 demi-journées d’interventions par école seront proposées de 9h à 11h30 avec une
demi-heure de pause récréation. Les deux classes auront une intervention d’une
heure environ à chaque demi-journée.
Il y a donc 18 séances d’intervention.
Une fois le prestataire choisi, le prestataire communiquera directement avec les
écoles.
Ci-dessous, des demandes qu’il est conseillé d’inclure dans votre
proposition pour le bon fonctionnement du projet.
 L’arrivé/accès/parking et la mise en place du matériel devront être facilités par
l’école.
 La mise en place des espaces dédiés au jardin : la terre devra être préparée
en amont des séances si elle n’a pas été utilisée depuis longtemps, cette
gestion devra se faire aussi par les enseignants/mairie (service des espaces
verts). Dans le cas où l’école n’aurait pas d’espace vert et seulement un
espace bétonné, il sera nécessaire que l’école prévoit l’achat de matériel type
« carré potager » et géotextile et un temps de mise en place de ces structures
en amont des séances avec les enfants. Idem pour l’enrichissement de la terre
ou la mise en place de la culture en lasagne, l’école devra prévoir de
récupérer différents matériaux.
 Matériel de jardinage : arrosoirs ou bouteilles trouées au bouchon, terreau,
pots, graines, plantes, étiquettes, outils à mains : serfouette, transplantoir,
râteau sont nécessaires. Le prestataire amènera des outils (serfouettes, râteau,
transplantoirs) mais ne les laissera pas à l’école donc il est important que
l’école soit autonome avec ses propres outils en complément. Il est aussi
possible de récupérer grâce aux parents graines, tubercules et plantes en lien
avec les saisons.
 Accompagnateurs et fonctionnement des séances : Les ateliers se dérouleront
soit en classe entière soit en groupes en fonction de l’atelier et de l’espace au

jardin. Dans tous les cas, il est demandé d’avoir deux parents
accompagnateurs en plus de l’enseignant et de l’animateur/trice pour un bon
fonctionnement des séances car il est souvent préférable d’avoir 3 groupes qui
tournent en simultané pour faire des ateliers de 15 minutes environ.
 La mise en place d’un compost : il est actuellement facile de récupérer des
composteurs gratuitement en s’adressant au Sittomat directement. Il est
fortement conseillé d’inviter l’école à s’en procurer un, cela permet de
comprendre le cycle naturel des végétaux et les animaux du sols.
La gestion de toutes ces demandes en lien avec les écoles devra être réalisée
directement par le prestataire.
Vous êtes une association, auto-entrepreneur (ou une autre type de
structure) et vous souhaitez proposer une prestation pour le projet cidessus, merci d’envoyer de préférence avant le 31 janvier, à l’adresse
suivante magali.touitou@gmail.com, les documents ci-dessous :
 CV de l’animateur/trice qui va faire les projets présentant : un bac + 2 ou
équivalence, 2 ans d’expérience dans l’animation ou l’éducation avec
expérience en animation jardin, agrément éducation nationale (non obligatoire)
 Une proposition de projet avec un descriptif des ateliers proposés : déroulé de
3 séances jardin d’une heure environ avec une classe (préciser pour quel cycle
est votre proposition) avec le fonctionnement de chaque séance (découpage
en petit groupe si besoin) et la période (mois) de chaque séance avec les
graines ou plantes qui seront plantées. Le prestataire devra apporter les
conseils d’achat en graines/plants par l’école dans sa proposition de séances
et préciser le matériel qu’il amènera à chaque séance avec si possible des
photos décrivant les ateliers pédagogiques.
 Un devis global de la prestation qui ne pourra excéder 2100 euros.
Suite à la réalisation des prestations une facture avec un bilan succinct de type une
page par école avec 2 photos devra être envoyé pour le paiement.

