
Ecole primaire de Leytron
225 élèves

18 enseignants
La crèche   +   L’UAPE

Présentation de l’établissement

A proximité de l’école, la commune a acheté un bâtiment 

d’habitation ainsi que les terrains y attenant.

Plusieurs groupes ont proposé de continuer de travailler le 

jardin potager de l’ancienne propriétaire.

Cette idée a plu et toutes les classes sont entrées dans le 

projet.

La Crèche, l’UAPE et la bibliothèque se sont jointes au 

projet.

Ce projet collectif remplissait certains objectifs du PER.

Eléments déclencheurs   :   Le jardin

Les cours de récréation manquaient un peu de vie et de 

couleurs.

Il fallait organiser les diverses activités durant les 

récréations : foot - basket - coin tranquille.

On a responsabilisé les enfants durant les récréations 

(gestion des conflits, du matériel, …) grâce aux élèves-

médiateurs.

Les cours deviennent un lieu de rencontre et de vie, 

pendant le temps scolaire et hors du temps scolaire.

Eléments déclencheurs   : 
Les cours de récréation

Chaque demi-cycle est propriétaire d’un 

lopin de terre d’environ 6 m2.

Cette première année, chaque groupe est 

libre soit de faire pousser ce qu’il 

souhaite (fleurs, fruits, légumes, …), soit 

de décorer les bacs (épouvantails, …)

Des outils ont été demandés aux parents.

Un compost végétal est également prévu.

Activités   :   Le jardin

Aménagements des cours : Bancs, couvert, 

fabrication de jeux pour les enfants.

Des terrains de jeux seront marqués.

Une boîte aux lettres sera à disposition des 

élèves et des parents pour de nouvelles idées. 

Activités   :
Les cours de récréation

Améliorer le climat de l’école

Être plus attentif au bien-être des enfants et du 

personnel

Créer un lien école-famille

Impliquer les parents dans certaines 

problématiques scolaires

Favoriser les échanges entre les petits et les 

grands

Objectifs

Toutes les personnes qui gravitent autour de la 

crèche, de l’UAPE, de l’école.

Les conseils de parents et de professionnels nous 

permettront d’offrir à nos jeunes un jardin 

merveilleux.

Public cible

Christian Moulin
direction@ecoles-leytron.ch

Personne référente

FG 23  - FG 24  - FG 25  

- FG 26

MSN 28  - CM 25  - A 

22  - ……

Liens avec le PER

JE VIS MON ECOLE

Septembre 2016 : Demande d’adhésion au RVES
11 octobre 2016 : Adhésion acceptée

Année scolaire 2016/2017 : Recherche d’activités concrètes
Août 2017 : Démarrage des différents projets

Dates clefs

Ecole primaire de Leytron


