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Valorisation de projets intergénérationnels 
«  Culture sur les bords de Reppe »  

une autre approche du travail scolaire 

2nd degré - académie de Lille 

Collège les Eucalyptus 
Route du gros cerveau BP123  

83192 Ollioules 

Jardinage et mixité sociale 

Objectifs pédagogiques 

 Réduire la proportion d’élèves en difficulté par l’implication des élèves dans une autre forme 
d’apprentissage 

Acteurs 

 Professeur référent pour le collège ; Niveaux concernés :4° 

Partenaires 

 Groupe de pilotage : Mer Nature ; Amicale de la Reppe, femme dans la Cité  

Actions 

Dés octobre les élèves d’une classe de 4° continueront les cultures du bord de Reppe mis en 
place par les 5° de l’année 2011/2012.deux heures dans la semaine, ( sauf trêve de l’hiver et 
mauvais temps) les élèves sortent du collège pour apprendre les cultures, les rythmes de 
pratiques agricoles, le développement durable, l’irrigation et les enjeux de la consommation 
d’eau aujourd’hui et le patrimoine de leur localité. Ils sont acteurs, travailleurs et récoltent ce 
qu’ils sèment. 

Travail avec des bénévoles d'associations  soit à la retraite soit de milieux sociaux différents comme 
femme dans la cité.  

Ce mélange des intervenants permet de sortir les élèves du collège et surtout de leur offrir une autre 
relation que celle habituelle " professeur-élève", ils ont en face d'eux des retraités passionnés par le 
jardinage et qui ne sont pas dans un regard " évaluateur", des femmes qui jardinent pour alimenter 
leur restaurant  qui est une œuvre sociale pour sortir les femmes et leurs familles de la précarité 
sociale. Nous avons donc un lien vertical lié à l'âge mais aussi un lien social basé sur la mixité 
sociale.  

Pour les élèves sont nés : l'envie, le gout à l'effort et la motivation. 

Bilan 

 Diminution des comportements violents 
 Diminution des absences 
 Augmentation des résultats scolaires 
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