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LE CADRE DE VIE AU COLLEGE
Le Jeudi 16 juin 2022

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Provence Tourisme organisent la
cérémonie de remise des prix du Concours départemental des Collèges Fleuris 2022, le
jeudi 16 juin à la Grotte Cosquer Méditerranée.
Cette opération initiée en 2010, avec la Direction de l’Éducation et des Collèges, s’inscrit
dans une volonté de soutenir et valoriser les initiatives pédagogiques contribuant à
l’embellissement et à l’appropriation, par les collégiens, de leur cadre de vie. Elle fait partie
intégrante de l’animation du label Villes et Villages Fleuris*.

L’édition 2022 reprend la thématique initiée en 2021 "Le paysage entre dans le collège". Outre la
cohérence avec les valeurs et les ambitions du concours, ce thème permet de révéler l’importance du
contact quotidien avec la nature, qui a pu faire défaut ces dernières années. La volonté de maintenir le
thème du concours sur une deuxième édition permet de laisser aux projets le temps de se développer,
pour atteindre leur plein potentiel. Une opportunité également de démontrer combien les projets
menés par les élèves et les équipes pédagogiques des 29 collèges participants renforcent ce lien
précieux et contribuent activement à la protection de la biodiversité.
Le jury, composé d’une dizaine de professionnels de l’éducation et du cadre de vie, souligne la qualité
des projets présentés par l’ensemble des participants. Ils sont le reflet d’une belle créativité, d’une
réelle volonté d’améliorer leur environnement et d’un investissement remarquable de chacun tout au
long de l’année.
Suite aux délibérations du jury 2022, 4 collèges sont lauréats : Marcel PAGNOL, Martigues – Edgar
QUINET, Marseille – Edouard MANET, Marseille – Marie MAURON, Cabriès.
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FOCUS SUR LES PROJETS DES COLLÈGES LAURÉATS
Après une visite du jury auprès des 29 collèges participants du 10 au 24 mai les projets primés sont :

"LES JARDINS DE PAGNOL" DU COLLÈGE MARCEL PAGNOL À MARTIGUES
Ce projet multiple mobilise tous les élèves de SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté). Les différents espaces aménagés sont supports d’apprentissages variés et permettent l’expression
de leur créativité.
• Remise en état (travail du sol), entretien d’un potager et création d’allées,
• Création d’une serre et réalisation de semis par les classes de 6e.
• Aménagement de l’espace « Sieste littéraire » : création de mobilier et bac,
plantation d’un jardin fleuri avec gestion de l’eau par oyas. Utilisation par le CDI.
• Découverte tisanes et aromatiques 1fois/sem avec l’infirmière.
• Jardin méditerranéen créé devant l’accueil, recherches sur les plantes avec QR
Code.
• Utilisation des productions du jardin pour recettes.
Le jury apprécie la transversalité de ce projet incluant tous les niveaux du collège,
toutes les matières et qui se développe sur l’ensemble du collège. Chacun
contribue et profite ! Le jury souligne également l’équilibre entre esthétique, agrément, techniques du jardin,
construction et support d’apprentissage. Un projet qui a vocation à s’étendre au-delà des SEGPA et qui est
mis en valeur par un article sur le site du collège et un reportage sur la WebTV.

LE PROJET DU COLLEGE EDGAR QUINET A MARSEILLE
Le projet se traduit par un espace végétal dans un milieu très urbanisé, véritable support d’apprentissage
pour les élèves, mais aussi lieu d’épanouissement, de créativité et de liens. Les collégiens s’approprient le
jardin et la notion de paysage.
• Réalisation de semis.
• Plantation et entretien des bacs existants : « paysage floral ».
• Création d’un nouvel espace potager et d’un jardin, mis en scène avec des
plantes carnivores, panneaux dans différentes langues, matériel recyclé (palettes,
cagettes…).
Le jury félicite les collégiens qui ont fait un travail sur la notion de paysage et ont
créé un jardin synonyme de support d’apprentissage et de lien entre les élèves.
Un mix de créativité et d’apprentissage des techniques bénéfique à l’ensemble
des élèves.
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" MANET PASSE AU VERT " DU COLLEGE EDOUARD MANET À MARSEILLE
Un projet d’ensemble, qui rayonne dans tous les espaces du collège et mobilise largement : professeurs,
élèves de tous les niveaux, personnel administratif, monde associatif…
• Élaboration d'un jardin méditerranéen.
• Création et entretien d’un potager : jardinières modélisées en cours de techno sur
logiciel et créées par les élèves ; préparation du sol, plantation, arrosage, cycle
végétaux.
• Création de bacs en forme de lettres (collège MANET) et d’abeilles plantés de
fleurs pour agrémenter la cour.
•C
 réation de jardins thématiques / paysage : garrigue, mésopotamien en lien avec
les cours d’histoire-géographie et la sortie nature.
• Espace ruches (peintes par les élèves et construites par des jeunes en insertion) et
jardin mellifère.
• Mise en place d’une serre qui sera utilisée l’année prochaine (SVT).
Le jury a apprécié un projet global, impliquant largement dans l’établissement et visible partout dans le
collège. L’implication et « le travail ensemble » des collégiens est souligné ainsi que la communication autour
du projet avec le journal du collège et la visite hebdomadaire des parents. La volonté d’impliquer les élèves
dans la vie du quartier et le futur projet en lien avec l’IUT et le lycée sur l’analyse et la vente du miel ont
contribué à la distinction du collège.

"UN NOUVEAU PAYSAGE POUR NOTRE COLLEGE " DU COLLÈGE MARIE MAURON À CABRIÈS
Le projet permet aux élèves de développer plusieurs actions permettant d’embellir le collège, de le rendre
plus agréable pour tous, dans un souci de développement durable :

• Réalisation de semis dans la serre.
• Création d’un bac décoration Sainte-Victoire, de panneaux illustrés par les élèves
et de plantations de fleurs.
• Entretien des carrés potagers (aromatiques, fèves) avec étude du cycle des
végétaux.
• Création d’un espace détente dans la cour : banc, table de jeux à partir de
matériaux de récupération illustrés par des paysages connus (New-York, Paris,
Marseille,…) et panneaux décorés par les élèves.

Le jury souligne le respect du thème 2022, l’anticipation des collégiens grâce à un sondage des élèves et la
collecte de bouchons transformés en bancs. Le mix entre créativité et technique, l’utilisation du jardin et de la
mare pour les cours de SVT et un classeur de suivi de projet ont permis à ce projet de se démarquer.
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QU’EST-CE QU’UN COLLÈGE FLEURI ?
Un collège qui met en place un projet pédagogique, dans lequel les élèves sont acteurs et
moteurs de leur cadre de vie.
Un collège qui organise un projet pédagogique autour d’un espace, d’un lieu végétal et
artistique.
Un collège qui améliore la qualité de vie au sein de son établissement.
Un collège qui agit en faveur de l’environnement, de manière transversale et interdisciplinaire.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE REMISE DES PRIX COLLÈGES FLEURIS
9H30

Visite de la Grotte Cosquer Méditerranée
• Immersion dans le monde de la plongée
• Découverte de la réplique de la grotte
• Projection dans l’atrium
• Parcours d’interprétation climat

11H45

Remise des prix

12h45

Pique-nique des collégiens et collation offerte par Provence Tourisme

* Les Bouches-du-Rhône ont obtenu le label " Département Fleuri " en
2014 et 2020. Cette reconnaissance, attribuée pendant cinq années,
témoigne des actions menées pour un accueil de qualité, mais aussi en faveur d’un développement
et d’un tourisme durables dans le respect de l’identité des territoires. Ce label valorise l’engagement
et les valeurs portées par l’ensemble des partenaires, notamment des communes – 47 villes et villages
labellisés dans le département.
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