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Au Maroc, des potagers dans des écoles
permettent de nourrir des familles

Aux abonnés individuels, un encart Play Bac Presse. Aux enseignants abonnés, une enveloppe Play Bac Presse.

Des écoliers marocains font pousser des légumes dans leur cour de récré et
les vendent au marché. Ils apprennent en même temps beaucoup de choses !

Permaculture Maroc

Des écoliers jardiniers p. 2 I Histoire du jour : Quelqu’un a payé très cher pour un dinosaure p. 3

L’info de la Une

L’histoire du jour
À l’action !

AVANT

Sur ces photos, on voit les élèves
faire du compost, préparer les
graines… Jean-Baptiste Detoledo,
enseignant à l’école Majorelle,
raconte : « Les élèves adorent
se retrouver au potager. Et pas
seulement au moment où l’activité
est inscrite dans leur emploi du
temps ! Même ceux des classes
extérieures au projet viennent.
Tous suivent régulièrement les
changements des plantations et
interviennent pour soigner les
plantes, arroser ou désherber. »

Cette année, au Maroc,
des potagers existent
dans la cour de récré de
4 écoles de la grande ville
de Marrakech. Le projet, né
il y a 3 ans, a été mené par
le Français Fabien Tournan*,
avec l’aide d’associations
marocaines.
* www.permaculturemaroc.com

Un mot à connaître
Dans ces potagers, on fait
des plantations en respectant
l’environnement, les bâtiments
autour, les animaux, les saisons,
l’histoire du pays, le travail
en groupe… Le but est à la fois de
protéger les terres et de partager
les récoltes pour bien nourrir les
êtres humains et améliorer leur
bien-être. C’est la permaculture.

Le squelette était présenté
dans la tour Eiffel.
Il mesure 9 mètres de long.

AFP-S. de Sakutin

Photos : Permaculture Maroc

Des écoliers jardiniers

Quelqu’un a payé très cher
pour acheter ce dinosaure
Le squelette d’un féroce dinosaure avait été
découvert aux États-Unis en 2013. Il date d’il y
a 150 millions d’années. Lundi, à Paris, il a été
vendu aux enchères : à la personne proposant
le plus d’argent. Résultat : un collectionneur a
payé 2 millions d’euros pour l’avoir ! C’est le prix
de 100 voitures. Il a promis que le squelette allait
rester en France, pour être étudié, nommé et
exposé.

APRÈS

La photo du jour

Courgettes, potirons,
carottes, salades…
Les écoliers sont fiers de
vendre leurs produits au
marché. « La plupart des
parents ne savent pas
comment faire un jardin
biologique chez eux,
précise Jean-Baptiste.
Alors au marché, ils sont
très contents d’acheter
de bons légumes. En
quelques minutes, tout
disparaît ! »

Apprendre en s’amusant
« Grâce au potager, les écoliers étudient la vie des plantes et leurs
besoins en eau et en lumière, explique l’enseignant. Afin de respecter
l’environnement, nous leur demandons d’utiliser des produits naturels
contre les maladies des plantes et les animaux nuisibles. Nous
enseignons aussi aux enfants le vivant, la bonne alimentation, le travail en
équipe… Ils améliorent leur vocabulaire en écrivant des comptes-rendus
de jardinage et des recettes, ou en réalisant des affiches. Et ils font des
maths en calculant la taille des terrains ou le poids des produits. »

Les mots difficiles
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Association (ici) :
groupe de personnes
qui aident d’autres
personnes.
Compost : mélange
de végétaux qui se

Le coin des Incollables

Une compétition de disc dog vient d’avoir lieu
en Allemagne. Dans ce sport, le maître lance un
Frisbee et le chien le rattrape au vol.
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décomposent. Il sert
à nourrir les plantes.
Désherber : enlever
les mauvaises herbes.
Nuisible (ici) : qui
détruit les végétaux.
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Marrakech est-elle la capitale
du Maroc ?
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Non. C’est Rabat.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

AFP-M. Becker

Le succès au
marché

ANTARCTIQUE
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Les héros du jardin
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