Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne 2020

DOSSIER DE CANDIDATURE
à adresser avant le 7 février 2020
à M Florence DUFER - Chargée du Concours de Fleurissement
Yonne Tourisme - Bâtiment Le 89 - 16-18, boulevard de la Marne - 89000 AUXERRE
e-mail : demarche-qualite@tourisme-yonne.com
(la participation au concours est entièrement gratuite)
me

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous présenter notre candidature au "Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne 2020".
Fait à ......................................................................................................... , le ........................................................................ 2020
Le responsable d'établissement,
Cachet et signature.

COMMUNE : ..................................................................................................................................................................
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

CATÉGORIE :
École maternelle
École primaire
Centre de loisirs / Activités périscolaires
Établissement spécialisé

L'association Romarin peut intervenir bénévolement dans votre établissement
à votre demande, selon disponibilité.
Les renseignements contenus dans ce document sont à l’usage exclusif des organisateurs du concours.
Conformément à la loi n° 78-14 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez un droit d'accès à vos
données personnelles pour suppression ou modification pendant toute la durée du concours.
(1)

Rayer la mention inutile

Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne 2020 - Dossier de candidature
Organisé par l'association Romarin de l'Yonne en partenariat avec Yonne Tourisme

page 1

VOTRE ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Commune : .................................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................................................................................................................................
Site Internet : .....................................................................................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT :
M

me

- M. ...............................................................................................................................................................................................................................

Fonction : .............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... Portable : .................................................................................................................
E-mail direct : .....................................................................................................................................................................................................................

NOM DE L'ENSEIGNANT(E) / ANIMATEUR(TRICE) EN CHARGE DU PROJET :
M

me

- M. ...............................................................................................................................................................................................................................

Fonction : .............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... Portable : .................................................................................................................
E-mail direct : .....................................................................................................................................................................................................................

NIVEAU(X) DES ENFANTS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET :

□ PS □ MS □ GS □ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1

□ CM2

□ autre (précisez) :.............................................

Nombre de classes : ........................................................................................................................................................................................................
Nombre d’élèves impliqués dans le projet : .........................................................................................................................................................
Âge des élèves : ................................................................................................................................................................................................................

Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les horaires de présence des enfants et de
l'enseignant(e) / animateur(trice) en charge du projet :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

de ___ à ___ h

de ___ à ___ h

de ___ à ___ h

de ___ à ___ h

de ___ à ___ h

Après-midi

de ___ à ___ h

de ___ à ___ h

de ___ à ___ h

de ___ à ___ h

de ___ à ___ h
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VOTRE PROJET JARDIN - Année scolaire 2019-2020

Nom du projet/du jardin : ......................................................................................................................................
Date d'initiation du projet : ....................................................................................................................................
Présentation générale du projet et de la démarche pédagogique (les objectifs, différentes
étapes du projet, les réalisations prévues…) :
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VOTRE PROJET JARDIN 2019-2020
TRAME DU DOSSIER À PRÉPARER ET À ENVOYER POUR LE 15 MAI 2020
à Madame Florence DUFER - Chargée du Concours de Fleurissement
Yonne Tourisme - Bâtiment Le 89 - 16-18, boulevard de la Marne - 89000 AUXERRE
e-mail : demarche-qualite@tourisme-yonne.com

Nom du projet/du jardin
Date d'initiation du projet
Évolution du projet en 2019/2020 (si le projet a été initié avant l'année scolaire en cours)
Présentation détaillée du projet et de la démarche pédagogique (les objectifs, différentes
étapes du projet, les réalisations liées aux travaux de jardinage prévues et à l'éducation au
développement durable…)
Exemples de tâches réalisées par les enfants/élèves
Exemples d'exploitation du projet dans les autres disciplines : appropriation du langage,
approche mathématique, approche culinaire, savoir-être (respect des espaces, du travail de
l'autre…), etc.
Les impacts de votre projet sur la biodiversité et l’environnement en général, ou sur la
perception de celui-ci par vos élèves
Nom et qualité de la personne ayant rempli le dossier

Pièces à intégrer au dossier :
- liste des enfants et autorisation d'utilisation des photographies (droits à l'image),
- plan du jardin réalisé par les enfants,
- photographies réalisées tout au long du projet pour en voir l'évolution,
- quelques dessins et/ou illustrations réalisés par les enfants,
- quelques photocopies représentatives du cahier de jardinage des enfants,
- et/ou quelques photocopies représentatives des cahiers dans lesquels le jardinage a été utilisé
comme support pédagogique (mathématiques, science, vocabulaire…).
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