
Mise en place de la démarche 
Incroyables Comestibles dans une 

école 
 
Compte-rendu de notre rencontre de ce jour : 
- Définir l'impact souhaité du projet cela permettra de choisir les plantes, les espaces 
à investir et les actions à faire : partage, nourriture, sciences, développement de la 
plantes, observation de la faune et de la flore. 
- Sur les 4 carrés potagers définir des référents pour entretien et arrosage soit par 
classe , soit par enseignant 
- Penser à l'organisation de l'arrosage des bacs surtout l'été 
- Ne pas oublier d'avoir dans les espaces des carrés fleuris qui permettent aux 
insectes notamment pollinisateurs de venir 
- Dans un premier temps voir sur les 4 carrés les thèmes - prairies fleuries, 
aromatiques, potager, fruits rouges, jachère - 

* Idéal pour le minimum d'entretien d'avoir des carrés de vivaces.  
* Attention dans les aromatiques au menthe et mélisse plutôt en pots ou dans 

des espaces dédiés ainsi que certaines variétés de framboisiers. 
* Cela va demander un apprentissage du développement des plantes, de leur 

orientation favorable et du comportement de celle-ci selon le type de sol. 
* Une parcelle témoin pour voir les plantes naturelles qui poussent dans le 

milieu est aussi intéressante à l'image du film "il était une forêt" 
- Voir l'exposition des carrés pour une plantation adaptée et la consistance du sol 
- Ne pas négliger l'apport de matière organique et le paillage du sol 
- A voir si un bac à compost est envisageable, l'association Vert le jardin gère ceux 
de Saint Gilles :http://www.vertlejardin.fr/  
- Pour l'obtention des graines et plantes : 
    * Créer une grainothèque au sein de l'école  

* Voir pour que les élèves apportent un sachet de graines et/ou une plante en 
pot à mettre dans les carrés 

* Achat de graines reproductibles pour récolter et semer les années suivantes 
(exp : kokopelli, semailles etc...) 
kokopelli : https://kokopelli-semences.fr/boutique 
semailles : http://www.semaille.com/fr/content/19-catalogue-semences-biologiques 
- Aller sur le site www.increduc.lesincroyablescomestibles.fr 
- Conseils : il vaut mieux faire petit la première année et augmenter au fur et à 
mesure les espaces comestibles pour que le projet puisse être durable et ne pas 
être débordé par l'entretien 
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- Souvent les premières années c'est l'observation des plantes adaptées au milieu 
qui va permettre une implantation durable 
- Faire une photo de l'école et/ou des bacs et partager l'initiative avec les 
Incroyables Comestibles France 
- Afficher les panneaux nourritures à partager et grainothèque à partager et à semer 
- Autour du projet comme nous avons échangé il y a plusieurs projections de films 
possible avec les élèves et / ou les parents d'élèves : demain, en quête de sens, il 
était une forêt, le monde selon Monsanto, We feed the world 
- Les liens utiles : 
Maison de la consommation et de l'environnement à Rennes : 
http://www.mce-info.org/ 
IC Rennes : http://incroyables-comestibles-rennes.bzh.bz/ 
IC Saint Gilles (bourse aux plantes ce dimanche 20 novembre 2016 au jardin) : 
https://icsg35.wordpress.com/ 
 
En espérant, vous avoir apporté pour pouvoir avancer dans votre beau projet 
d'éducation à l'école. 
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