Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2335732

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Visite à la mini ferme du jardin du Hêtre des maternelles
de l'éole Georges Sand" Le 17/05/2021. Lieu de réalisation du projet : Jardin du Hêtre 42 boulevard d'Alsace Roubaix.
Montant demandé : 850 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

Visite à la mini ferme du jardin du Hêtre des maternelles de l'éole Georges Sand
Dossier n°

2335732
Porteur du projet

Association : Bien dans notre école
Date de réalisation du projet

Du 17/05/2021 au 17/05/2021
Lieu de réalisation du projet

Jardin du Hêtre 42 boulevard d'Alsace Roubaix
Objectifs de votre projet

Permettre aux enfants de maternelle de faire comme une sortie à la ferme conformément aux mesures
sanitaires tout en restant dans le quartier. L'objectif est de faire découvrir les animaux, les nourrir, les
caresser et de profiter de l'oasis de nature qu'est le Jardin du Hêtre. Les enfants pourront circuler au
milieu des plantes et des arbres, réaliser une petite carte avec des fleurs comme s?ils étaient partis à la
campagne.
Si cela est possible nous aimerions remplir un deuxième objectif qui est de permettre aux enfants de la
crèche Rigolo Comme la vie Sésame et du multi accueil du centre Social Fresnoy Mackellerie de
rencontrer la maternelle Georges Sand pour un premier contact avant la rentrée de septembre.
Toujours dans la mesure du possible nous aimerions aussi associer des personnes âgées du Comité de
Quartier Fresnoy Mackellerie qui pourraient échanger sur le fait d'avoir des poules à la maison.
Nous cherchons aussi à valoriser les sites intéressants du quartier auprès des familles du Fresnoy. Les
enfants font des animations avec la Maison du Jardin pendant l?année et pourrons ainsi croiser les
animatrices sur le site. Les associations Astuce et Maison du jardin proposent souvent des animations
sur le quartier pendant les vacances, Roubaix XXL, Nos quartiers d?été etc? Ce sera l?occasion d?en
parler aux enfants et accompagnants.
Déroulement de votre projet

Les enfants de l'école Georges Sand se rendraient classe après classe au jardin du Hêtre (Petite
Section et Moyenne/Petite Section le matin Moyenne/Grande Section et Grande Section l?après-midi). Il
y aurait ainsi peu de brassage d?élèves sur le site. Chaque classe viendrait accompagnée par des
parents d?élèves, entre 20 et 30 minutes de trajet selon les classes.
Nous proposons aux enfants du multi accueil de venir accompagnés de leurs parents. Les enfants de la
crèche Sésame pourront venir accompagnés du personnel de la crèche en traversant le jardin.
Nous définirons la jauge en fonction des normes en vigueur au mois de mai. Les 2 ou 3 personnes du
comité de quartier viendraient avec leurs propres moyens rejoindre les groupes au Jardin du Hêtre.
Public visé

Les 84 enfants de l'école maternelle Georges Sand (3-6ans), le personnel de l?école et des parents
accompagnants. Des enfants du multi-accueil du centre Social Fresnoy Mackellerie (1-3 ans) et des
enfants de la crèche Rigolo Comme la vie Sésame (1-3 ans). Des personnes âgées du comité de
quartier Fresnoy Mackellerie (60-70ans)
De manière indirecte les familles du Fresnoy.
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Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Les familles des enfants de maternelles seront averties par des mots, flyers dans les cahiers de liaison.
Une fois la visite terminée les classes réaliseront une petite exposition photo visible sur les vitres de
l'école maternelle.
Dans la mesure du possible des personnes du comité de quartier de quartier seront invitées au
vernissage pour parler des animaux de la ferme à la maison.Ensuite
cette exposition pourra être présentée aux élèves de primaire, et aux enfants du centre social Fresnoy
Mackellerie.
Résultats attendus

Nous aimerions que les enfants profitent d'une sortie scolaire dans la nature et rencontrent animaux et
échangent sur les animaux domestiques, leur utilité, les circuits courts pouls et oeufs... .
Nous espérons faire connaitre le jardin du Hêtre dans le quartier et valoriser les activités disponibles
dans le quartier. Nous espérons travailler ensemble, écoles, centre social, comité de quartier, crèche,
parents d'élèves, associations du quartier pour un meilleur vivre ensemble au Fresnoy.
Budget total du projet

1 000€
Montant demandé

850€
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