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   « Le jard’inclusion » 

Notre petit journal à destination de tous… 

 
Une couverture pour l’hiver ! 

Lundi 09 janvier, sous une pluie fine et froide, armés d’outils 

(râteau, fourche, binette, brouette), nous nous sommes 

dirigés vers les carrés de potager, bien décidés à travailler ! 

Nous avons, dans un premier temps, nettoyés les carrés-

potager. Et oui !!! nous avons malheureusement trouvé des 

déchets non périssables, comme des briques UHT ou des 

emballages plastiques (gâteau individuels). 

 

Puis, nous avons ramasser des feuilles mortes pour en faire 

« une couverture » de 20 cm d’épaisseur qui va protéger la 

terre du froid de l’hiver tout en la nourrissant. 

        

Photos de Kélia 

Chacun de nous y a mis de l’énergie, malgré la boue qui collait 

aux chaussures et nous faisait glisser. A la fin, nous étions 

contents de notre travail. Il nous reste à patienter un peu pour 

envisager nos premières plantations.  

           

Nicolas, Nolane et David 

 

 

Edito 

 

En de début d’année, où 

l’année semble enfin vouloir 

laisser s’installer l’hiver, les 

élèves du dispositif ULIS ont 

débuté le jardinage. 
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Les saisons 

 

L’hiver est une des 4 saisons de l’année. 

 

Photo Alissa Nabiullina 

 

Elle débute le 21 décembre et se termine le 20 mars. 

Elle est la saison où les jours sont les plus courts. 

C’est aussi la saison la plus froide de l’année. Le gel, 

le froid, la neige, le vent sont des intempéries dont on 

se passe nous humains, mais le jardin hiberne alors. Il 

profite de l’hiver pour prendre des forces pour repartir 

de plus belle au printemps. 

Zoé 

 
Un jardin à découvrir  

 

La permaculture  

 

Le principe de culture permanente a été 

créé par le biologiste Bill Mollison dans 

les années 1970 en Australie. 

Un jardin en permaculture 

représente un système presque 

autonome, pérenne, où le jardinier 

laisse faire la nature au lieu d’aller 

contre elle. Plus simplement, la 

permaculture reproduit ce que fait la 

nature. Aujourd’hui, elle est utilisée 

dans les potagers urbains et se 

développe dans le monde entier.  
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Mathéo et Sébastien   
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Kélia et 

Zoé 

Expression imagée du jour 

 

« Aux petits oignons » 

 

Cette expression signifie qu’une chose ou action est 

bien faite, avec beaucoup d’attention et de soin. Elle 

date du 19ème siècle.  On trouve son origine dans la 

tradition culinaire, en particulier dans la cuisine 

populaire. La coutume voulait qu’un plat préparé avec 

amour à l’aide de bons ingrédients, et cuit lentement et 

délicatement, était forcément savoureux, et ne pouvait 

pas être raté. 

Zoé 
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