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CONTEXTE

Ce projet consiste à créer un espace de détente et d’échange au sein

du Lycée Jean Geiler.

Un espace de la cour de récréation a été dédié à ce projet. Tables

chaises et espaces arborés doivent améliorer la convivialité de

l’endroit et permettre aux lycéens de se réapproprier ce lieu.

Nos partenaires : Regards d’enfants et les Espaces verts de la Ville

de Strasbourg nous ont apporté leur expertise.

L’école élémentaire Louvois a participé aux préparatifs de

l’inauguration et aux travaux collectifs menés sur le thème des

« Droits de l’Homme ».



Objectifs du projet

 Réaliser un jardin dédié « au vivre ensemble ».

• Recherche de fleurs, d’arbustes et plantation…

 S’approprier les Droits de l’Homme.

 Créer des activités récréatives en rapport avec les droits de

l’Homme :

• Céramique : nichoirs, fleurs, papillons, cœurs, mains…

• Peinture : banderole, décoration de miroirs, nichoirs…

• Bricolage : pochoirs floraux, animaux, paper toys…

• Atelier de poésie et d’écriture…

• Chants et danses pour l’inauguration.



Calculer la surface du jardin et des 

différents éléments (tables et 

chaises) pour l’aménagement de 

l’espace.

Démarche adoptée

Analyser le projet :

S’informer sur l’association 

« Regards d’enfants ». 

Identifier les besoins du public visé.



Réaliser le plan du jardin (nichoirs, plantes,

agencement de l’espace).

Chiffrer le matériel nécessaire et passer

commande.

Concevoir un questionnaire de 

satisfaction.
Choisir et préparer les activités.



Les activités artistiques 

proposées aux élèves de l’école 

élémentaire Louvois

Décoration des cœurs des

« Droits de l’Homme »

Réalisation de notre  banderole. 

Atelier poterie



Réalisation des

cœurs des

droits de l’homme.

Confection de

nichoirs par les

enfants.

Opération

« pochoirs pour la

banderole ».

Chuuuut !!! Tout le

monde travaille.

Finition des pièces 

en céramique.
Inauguration  de 

l’arbre des droits de 

l’homme à France 

Bleu Alsace.

Les cœurs des « Droits

de l’Homme » offerts à

France Bleu Alsace.



La classe 1SPVL à France Bleu Alsace La classe 1SPVL invitée à l’ENA 

Cérémonie des «Droits de 

l’Homme» à l’ENA.

Préparation de notre inauguration 



Empreintes et

citations 

des plus jeunes

Signature des 

participants

Les discours

L’inauguration au Lycée Jean Geiler



La réception  et les 

salades de fruits 

« Maison »
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