
JARDINAGE BIOLOGIQUE
Formations thématiques pour les écoles

Bruxelles Environnement et Tournesol vous proposent  
d’approfondir certains aspects du potager

LES PETITS FRUITS ET FRUITIERS 
19/10/2022 (Petits fruits) et 9/11/2022 (Fruitiers) à la Ferme d’Uccle - 
9h à12h
Grâce à cette formation, vous apprendrez à planter, tailler et nourrir 
des arbres et arbustes fruitiers qui peuvent se cultiver à l’école.
Chaque séance combine les bases théoriques et une mise en 
pratique dans le verger de la Ferme d’Uccle.

LES PLANTES AROMATIQUES 
12/04/2023 à la Ferme d’Uccle - 9h à 12h
Apprenez le b.a.-ba de votre coin de plantes aromatiques à l’école. 
Après cette formation, vous saurez planter, tailler, nourrir,  
bouturer, entretenir et récolter les plantes aromatiques les plus 
courantes et appréciées des élèves. 

JE SÈME DES COURS AU POTAGER
18/04/2023 au CRIE de Boitsfort - 9h à 12h30
Et si le potager pouvait vous inviter à redécouvrir et rencontrer les 
Socles des compétences ?

Vous avez un potager à l’école, vous y semez, cultivez, récoltez, vous y 
apprenez avec vos élèves comment la fleur se transforme en fruit, le 

cycle des plantes,... Mais avez-vous pensé à y enseigner les maths, le 
français, la géographie,...? A y travailler de manière interdisciplinaire 
les objectifs du programme scolaire ?
Lors de cette matinée, nous expérimenterons des activités et  
outils qui feront de votre potager une salle de classe à part entière. 
Nous partagerons avec vous des astuces pour faciliter et organiser 
le travail au potager avec vos élèves.

INSCRIPTION EN LIGNE : WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS
Ecoles > Thèmes > Potager > Un potager à l’école > De l’aide pour votre potager

RENSEIGNEMENTS  : 02/675.37.30
Sophie Tollenaere (Fruitiers et Petits fruits)

Danielle Blancke (Aromatiques)
Catherine Caspers ou Heide Büker (Je sème des cours au potager)

asbl Tournesol-Zonnebloem



CRIE de 
Boitsfort

SNCB - Gare 
de Boitsfort

STIB - Tram 8
«Boitsfort gare»

CRIE DE BOITSFORT
Parc Tournay Solvay

Chaussée de la Hulpe 199
1170 Boitsfort
02/675.37.30

Ferme 
d’Uccle

FERME D’UCCLE
Vieille rue du Moulin 93

1180 Uccle
02/374 18 96

(Passer la barrière en bois et 
monter l’allée en pavés)

ACCÈS


