
JARDINEZ AVEC ENCORE 
PLUS DE PLAISIR!
En 2015, nous repartons de nouveau et encore plus 
fort, et cette fois-ci non pas seulement dans le potager. 
‘Regardez-les pousser’ va encore un pas plus loin et 
a pour but de familiariser les enfants avec tous les 
aspects de la vie dehors. Nous 
continuons à produire des fruits 
et légumes, mais nous ferons 
aussi attention à la faune et la 
fl ore. Profi tez du jardin entier 
est plus que jamais l’objectif 
principal!

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONEL
Tout comme l’année dernière, vous n’êtes pas seul dans ce 
projet. Ainsi vous trouverez dans la boîte de croissance un plan 
de croissance où l’on annonce les messages vidéo.
Dans ces vidéos, qui viennent toutes les 3 semaines, notre 
expert de croissance vous raconte ce qu’il faut faire dans le 
jardin à quel moment. L’accompagnement parfait!
Sur www.regardez-les-pousser.be
vous lirez beaucoup de conseils 
supplémentaires et vous verrez comment 
les autres écoles s’y prennent. 
S’apprendre des choses ça s’appelle. 
Vous avez des questions? 
Via email nous vous répondons dans 
les 24 heures.  

LES LÉGUMES DE DINA
‘Regardez-les pousser’ vous rapporte encore plus que tout 
le plaisir de jardin éducatif. Si vous vous y prenez bien, 
votre projet attirera peut-être l’attention de Dina Tersago. 
Elle est marraine de cette campagne et elle suit les actions 
de tous les participants de très près. Faîtes de votre mieux 
et qui sait, elle sera peut-être là lors de votre prochaine 
fête d’école. Gardez un oeil sur le site.

QU’Y A-T-IL DANS LA BOÎTE DE CROISSANCE? 
Tout pour apporter aux élèves les bonnes choses de la vie de jardin. 
Du terreau, des semences et des pots de culture, mais aussi le livret de 
croissance contenant le plan de croissance. Vous pourrez également 
personaliser la boîte et l’utiliser pour y garder tout le matériel de jardin.  

PROJET AVEC UNE GRANDE 
VALEUR SOCIALE
‘Regardez-les pousser’ a toujours été plus que le 
jardinage tout court. La valeur ajoutée sociale et 
familiale est au moins aussi importante. En faisant des 
choses ensemble (à l’école et à la maison), en incluant 
les parents et les grands-parents, nous renforçons le lien 
entre les élèves et leur environnement. 
Nous leur apprenons des attitudes de base essentielles 
(communiquer, collaborer, résoudre des problèmes, 
respecter l’autre et l’environnement, ...) et nous 
travaillons sur leur développement général. 
Participez à ‘Regardez-les pousser’ 
et vous récoltez plus que vous 
ne semez. 

1 BOÎTE DE CROISSANCE PAR 
INSTITUTEUR
Alors que l’année dernière il n’y avait qu’un kit de 
démarrage par école, cette fois-ci chaque instituteur peut 
introduire une demande pour une boîte de croissance 
gratuite pour travailler avec celle-ci dans sa classe. 
Les premiers 4000 exemplaires sont prêts!
Ainsi plus d’instituteurs et plus d’élèves 
auront l’occasion de travailler 
autour du jardinage. 
Une des écoles sème des 
carottes, l’autre plante des 
patates, et encore une autre 
produit des oignons et tous 
ensemble ils feront de la 
soupe pour tout le monde! 
Grâce à cette nouvelle 
approche, l’école entière 
deviendra donc plus verte, 
plus saine et plus conviviale! 

Travailler dans le jardin c’est agréable, sain et instructif. L’année dernière, notre projet 
de potager éducatif a su enthousiasmer des centaines d’écoles primaires et un multiple 
d’enfants pour le jardinage. Un véritable succès et une excellente base pour continuer! 

PARTICIPEZ À ‘REGARDEZ-LES POUSSER’

Plus qu'un projet de potager!
 

INTRODUISEZ VITE VOTRE DEMANDE!
Demandez votre boîte de croissance avant le 
23 janvier 2015 via www.regardez-les-pouser.be. 
Attention: chaque instituteur ne peut faire qu’une 
seule demande. Nous distribuons gratuitement 
4000 boîtes de croissance. N’hésitez plus et 
demandez vite votre exemplaire!

Participez et rendez votre 
école encore plus verte, plus 

saine et plus conviviale. 

VOUS RÉCOLTEZ PLUS QUE VOUS NE SEMEZ!

NOUVEAU!DES BOÎTES DE CROISSANCE GRATUITES
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