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   « Le jard’inclusion » 

Notre petit journal à destination de tous… 

 

En attendant de pouvoir démarrer nos préparatifs ! 

 

En jardinage, il faut savoir être patient et écouter la nature. Nous 

vous proposons la lecture d’un joli poème de Rober Casanova 

(professeur des écoles), qui se prête parfaitement à notre journal 

et notre projet jardin en cette période de l’année. Bonne lecture à 

tous et toutes. 

JARDIN D’HIVER 

 

Dans sa tenue d’hiver, 

Mon triste jardin s’endort : 

Toutes ses fleurs éphémères 

N’égayent plus son décor. 

 

Les feuilles tapissent la terre 

Et les arbres me semblent morts. 

Dans le ciel bas austère, 

Le vent souffle bien trop fort. 

 

Tapi dans ma tanière, 

Je plains le vilain sort 

Des oiseaux qui, hier, 

Y trouvaient des trésors. 

  

Seul, dans mon sûr repère, 

Je n’ose sortir dehors 

Et, dans le noir, j’espère 

Qu’un doux soleil me dore. 

 

Merci à vous pour cette pause M. Casanova,  

Nicolas 

Edito 

 

En cette période froide et 

humide, les élèves du dispositif 

ne sont pas restés à rien faire. 

Impatients de commencer le 

jardin, ils ont patienté en 

réalisant ce deuxième 

exemplaire de journal. Et comme 

la saison s’y prête ils vous ont 

fait un spécial hiver. 

Ils en profitent tout 

particulièrement pour vous 

souhaiter à tous et toutes de 

très bonnes fêtes de fin 

d’année et d’avance une très 

bonne année inclusive  

!!! 

 

Diraison L, 

Coordonnatrice ULIS LP Darche  
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Les plantes  

 

La Rose de Noël 

 

Photo libre de droit 

 

La rose de noël est le qualitatif attribue a 

l’hellébore noir. Elle pousse l’hiver et est 

présente sur nos tables à Noël. Elle 

mesure plus de 30 cm de hauteur. Elle doit 

être à la lumière souvent et elle doit rester 

entre 16 et 23°C dans nos maisons. Jadis, 

la rose de Noël était utilisée dans la magie 

noire. D'après la légende, lorsqu'un animal 

était empoisonné, il fallait lui percer l'oreille 

et y glisser un morceau de racine de rose 

de Noël afin qu'il soit rétabli dans les 24h. 

 

Mathéo et Sébastien 

 
Un jardin à découvrir  

 

Le jardin d’hiver ? 

 

Un jardin d'hiver est généralement une structure 

vitrée avec des armatures métalliques, ou une 

véranda vitrée en prolongement d'une salle de 

séjour pour abriter des plantes, exotiques ou non, 

qui ne supportent pas le gel. 

 
https://www.istockphoto.com/fr/photo/v%C3%A9randa-de-style-victorien-

gm112795149-9758855 

 

Les jardins d’hiver sont apparus chez nous à la fin 

du 18ème siècle, quand des scientifiques anglais 

ont ramené des colonies des Indes des plantes qui 

n’aimaient pas le froid. 

Antoine  
Notre BD :   

 
Kélia  

Expression imagée du jour 

 

Faire le poireau ! 

 

Qui n’a jamais fait le poireau un moment dans sa vie ? Cette 

expression date de 1866 et signifie vous l’avez deviné 

attendre longuement sans bouger de place.  Elle reprend 

l’image du poireau planté droit et immobile, qui ne peut 

bouger. On lui doit même le verbe « poireauter » !!! 

Zoé 

 

 
https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/illustration-

vectorielle-plate-de-petit-poireau-isol%C3%A9e-

sur-fond-blanc-gm1328299299-412395780 
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