
Projet 2013-2014 

Plus d’arbres, plus de vie 
 
 

Objectifs :  
*Favoriser l’éducation à l’environnement et rassembler les acteurs du 
territoire autour d’un projet commun : la plantation. 
 
*Création d’un arboretum dans un endroit laissé à l’abandon et 
isolé : lui redonner vie 
 
*Plantation des arbres dans un esprit « intergénérationnel » : créer 
du lien entre les plus jeunes et les retraités de la commune. 
 
 
*La structure organisatrice : La commune et  L’école maternelle 
 
*Les acteurs : 24 enfants de l’école maternelle, 24 retraités de la commune, la 
directrice de l’école, Mme Le Maire,  un sylviculteur, un pépiniériste, un 
photographe professionnel, une animatrice d’encadrement d’art. 
 
*Vocation du projet : pédagogique 
 
*Public visé : Les élèves, les retraités, la municipalité  
 
*Le terrain : terrain communal 
 
*Les besoins : 24 essences d’arbres différentes 
 
 
 
Séance 1 : Explication du projet aux enfants, en classe. Emergence des 
représentations initiales :  
Qu’est-ce qu’un arboretum ? 
Qu’est ce qu’un arbre ?  
Ça veut dire quoi planter ? 
Moment de langage et de questionnement. Mise par écrit. Trace écrite dans le 
cahier d’expérience. 



 
Séance 2 : Mise en place de la correspondance entre les retraités et les enfants.  
 
Séance 3 : Découverte du site où nous planterons les arbres. 
Moment de langage. Prise de photos et légendes. Trace écrite. 
 
Séance 4 : 1ère rencontre entre retraités et enfants : création artistique autour 
de l’œuvre de Natasha Wescoat. 
Trace écrite.  
 
Séance 5 : En classe : présentation du professionnel : un sylviculteur. 
Quel est son métier ?  
Puis, le sylviculteur nous présente  les plants à racines nues que nous planterons 
pour notre arboretum. 
Introduction du vocabulaire : racine, tronc, branche etc. 
Retour sur le site : Plantation des arbres sur le site (enfants retraités) avec l’aide 
d’un sylviculteur et d’un pépiniériste. Manipulation des arbres. 
Mise en place de tuteurs avec  l’aide du sylviculteur et du pépiniériste. 
 
Séance 6 : Atelier cuisine pour faire plaisir à nos retraités 
 
Séance 7 : Réalisation d’une fresque commune (enfants+retraités). : L’arbre. 
 
Séance 8 : Exposition + inauguration officielle de l’arboretum : samedi 30 
novembre 
Inauguration de l’arboretum suivie d’une  exposition dans la salle des associations : 
-Photos : expliquant les différentes étapes du projet : Légende réalisée par les 
enfants.  
-Projection des photos du photographe professionnel ; 
-Dessins : par les enfants : je dessine l’arbre que j’ai planté ;  
-Arts plastiques : fresque collective autour de l’arbre ;  
-Remise d’un diplôme pour chaque personne ayant participé à la plantation des 
arbres ; 
-Pot de l’amitié : rencontre avec les parents des enfants et les retraités. 
 
 
Un projet qui s’inscrit dans le temps : tous les  2 mois nous irons avec les enfants 
sur place afin de voir notre plantation : chaque enfant sera pris en photo avec son 
arbre. Travail sur la notion du temps avec les enfants. 



ET chaque année, pourquoi pas fêter l’anniversaire de l’arboretum autour d’un pot 
entre retraités et enfants ? 
 
Thème de l’année 2013 2014 : l’arbre et la forêt 
 
En parallèle de ce projet, travail sur :  
La forêt 
Les animaux de la forêt 
Les métiers de la forêt 
La végétation en forêt 
Intervention de Geoffroy Delorme (photographe animalier qui a vécu pendant près 
de 10 ans avec les chevreuils en forêt). 
Les contes traditionnels qui se déroulent en forêt (Petit Poucet, Chaperon rouge, 
Hansel et Gretel). 
 
 
 


