
Bourges, le 16 décembre 2020

L'Inspecteur d'académie
Directeur académique des services
de l'Education nationale
Directeur des services départementaux
de l’Education nationale du Cher

à

Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles publiques du Cher
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs
de l’Education nationale

Mesdames et Messieurs les directeurs de SEGPA
S/c de Mesdames et Messieurs les principaux de collèges

Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements 
spécialisés

Objet : Action départementale « Écoles Fleuries »
                                     

L'Un
L'Union du Cher des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale (D.D.E.N.)
et l'Association du Cher de l'Office Central  de la Coopération à l’École (O.C.C.E.)
organisent reconduisent cette année l’opération «Écoles Fleuries – L’eau dans mon
école» .

Cette activité permet de réaliser des projets d’éducation citoyenne à l’environnement
en  donnant  du  sens  aux  apprentissages  fondamentaux  et  en  favorisant  le
développement de la coopération entre élèves. Elle constitue un très bon point de
départ pour des activités pluridisciplinaires de qualité dans le cadre du projet d'école
et pour un rayonnement de l’École dans son environnement.

Déroulement de l’opération :

 L’école ou la classe mène un projet basé sur le développement durable.  
 Tout  au  long  du  projet,  les  élèves  prennent  des  photos  ou  réalisent  une  vidéo

illustrant l’évolution du travail. Une sélection de 10 photos ou une vidéo est envoyée
à l’OCCE du Cher  qui  valorise  la  réalisation  en la  déposant  sur  une  plateforme
numérique accessible à toutes les classes. 

 Un représentant des DDEN pourra organiser une rencontre dans l’école participante,
en cours de projet.  Cette visite aura pour objectif  d’apporter aide et conseils aux
élèves et à leurs enseignants et de valoriser le travail déjà effectué.

 Un  rendez-vous  est  finalement  donné  à  l’école/la  classe.  Membres  de  l’OCCE,
DDEN, représentant(s)  de la  municipalité  et  de la  presse… découvrent  le  jardin,
guidés par les élèves qui auront préparé et organisé la visite. 

 Ce jour là, les élèves reçoivent les récompenses pour le travail accompli.
                                                                                                
Ressources pédagogiques proposées :

-  Tous  les  numéros  de  Jard’infos accompagnés  de  leurs  fiches  pratiques      (pour
information, les prochains numéros apporteront des pistes en relation avec le thème de
l’eau).
-  L’OCCE  invite  les  élèves  à  s’interroger,  à  faire  des  recherches,  à  débattre  pour
observer et préserver la biodiversité dans leur école. Découvrir le projet Éco’coop.
-   Obtenir le label Éco-École et prendre connaissance des ressources disponibles sur
le site dédié à l’opération.       

Je vous remercie de votre participation à cette action éducative destinée  particulièrement
à nos jeunes élèves, futurs citoyens responsables de demain.
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