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   « Le jard’inclusion » 

Notre petit journal à destination de tous… 

 

Le début d’une grande aventure, nous l’espérons ! 

 

Mardi 15 novembre 2022, malgré un ciel gris et la bruine, les 

élèves du dispositif ULIS SAS de l’établissement ont fait leurs 

premiers repérages à travers le parc du lycée afin de trouver le 

meilleur emplacement…. 
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… Ils ont décidé de se lancer dans la création d’un jardin pour 

planter fleurs, plantes aromatiques et quelques fruits et légumes 

afin de respecter la biodiversité… Ce jardin sera situé dans les 

carrés de potager au lycée, au fond de la cour.  

Leurs plantations serviront, ils l’espèrent aux élèves MHR pour 

sublimer leurs cocktails et mets, qui sait peut-être aussi aux 

ASSP pour des effets thérapeutiques, sans oublier d’embellir les 

espaces d’accueil avec de jolis bouquets… 

Les élèves ULIS souhaitent que ce jardin soit ouvert à tous, 

d’où son nom « le jard’inclusion ».  Élèves, adultes du lycée, 

vous pouvez tous aider et participer : un coup de main pour 

les plantations, un don de matériel ou graines, …si le cœur 

vous en dit. Les premiers travaux dans ce jardin auront lieu à 

partir de janvier prochain… 

Nicolas, David, Nolane et Cécilia  

 

Edito 

 

Le dispositif ULIS SAS LP est 

une année tremplin entre le 

collège et le lycée pour les 

élèves en situation de handicap. 

Il leur permet de travailler et 

finaliser leur projet d’orientation 

à travers des inclusions au sein 

des formations proposées dans 

les lycées professionnels et des 

stages en entreprise. Demain, 

ces élèves seront vos 

camarades de classe. 

 

Et si cette année scolaire, on 

inversait les rôles :  que vous 

réalisiez vous aussi des 

inclusions à travers les actions 

du dispositif ? Notre porte est 

ouverte. 

 

Diraison L, 

Coordonnatrice ULIS LP Darche  
 

Sommaire 

 

Le début d’une grande 

aventure, nous l’espérons ! 

 

Les adventices 

 

Les jardins médiévaux 

 

BD du jour 

 

Expression imagée 

 



 

 
Les plantes  

 

Les adventices, mauvaise herbe ou pas ? 

Les adventices sont des plantes dont la 

croissance au jardin est considérée comme 

indésirable. D’une manière plus populaire, on 

parlerait de mauvaises herbes. Ces plantes 

sont vivaces. 

Souvent envahissantes, mieux vaut ne pas en 

avoir dans son jardin car il est difficile de s’en 

débarrasser. Cependant, il existe également 

des adventices dont les feuilles peuvent 

s’avérer être utiles pour couvrir une zone de 

friche ombragée où peu de végétaux ne 

pourraient pousser. On peut donc en conclure 

qu’il n’y a pas de mauvaises herbes. Si elles 

sont présentes c’est qu’il y a une raison (ex : 

l’ortie apporte du fer à la terre) et qu’il ne faut 

pas toujours chercher à s’en débarrasser mais 

se poser la question de pourquoi elles sont là 

!!!  

 Mathéo 

 
Un jardin à découvrir  

 

Les jardins médiévaux  

 

Saviez-vous que sur le site de l’église Romane de Mont 

Saint Martin existaient des jardins médiévaux ? 
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Ces jardins s'inspirent de ceux qui existaient au Moyen-

Age, édifiés selon la règle de Saint Benoit dont les 

préceptes codifiaient la vie monastique des 

communautés religieuses. 

ll se divise en trois grandes parties, dont deux closes, 

l'hortus où l'on cultive les plantes potagères, et 

l'herbalurius, composé de plantes médicinales et 

aromatiques. 

Nous espérons dans le cadre de notre projet jardin y 

parcourir ses allées au printemps. 

Cécilia  
Notre BD :   

Kélia et Zoé 

Expression imagée du jour 

 

Appuyer sur le champignon ! 

 

Cette expression signifie « aller plus vite ». Cette expression 

provient du monde automobile et est utilisée depuis le début du 

XXe siècle. Dans les premières voitures, les pédales d'accélération, 

constituées d'une boule et d'une tige métallique, ressemblaient 

fortement à des champignons. 

Alix 

 

 

https://aladecouvertede2cultures.wordpress.com 

 


