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La Fédération des délégués Départementaux de l'Éducation Nationale, organisent, à l'attention 
des écoles publiques du Rhône, le concours des écoles fleuries placé sous le haut patronage du 
ministère de l'Éducation nationale. 
L’Union du Rhône avec la participation de l’Office Central de la Coopération à l'École du 
Rhône organise ce concours à destination des écoles du Rhône. 
 
OBJET- Le Concours des Écoles Fleuries porte sur les activités de jardinage liées à 
l’aménagement intérieur et extérieur des établissements, et/ou sur la réalisation d’un coin 
nature et a pour objectif de favoriser un esprit d’éducation citoyenne et de développement 
durable.   
 
DÉMARCHE – La réalisation de ce projet permet la mise en place d’un travail d’équipe et la 
formation d’un véritable esprit coopératif.  

ENJEUX- En s’inscrivant à ce Concours, les enseignants peuvent développer un projet avec 
leurs élèves dont la dimension éducative, la démarche pédagogique et le caractère 
interdisciplinaire contribuent à une « démarche globale de développement durable » inscrit 
dans les 8 mesures pour l’EDD et de « coopération » inscrit dans le socle commun.   

OBJECTIFS- L’éveil au développement durable, le respect de la 
nature, la prise de conscience de mieux la préserver, la sensibilisation 
à la biodiversité, la gestion de l'eau, le tri-sélectif, l’utilisation du 
compost, l'alternative à   l'utilisation de produits phytosanitaires 
guidera la démarche pédagogique. 
 

LE DOSSIER- Le dossier complet d'une classe, d'une école ou d'un établissement scolaire, 
comprend : 

      - Un dossier servant de compte rendu des travaux réalisés tout au long de l'année 
 (format MAXIMUM 50x65 ouvert et poids MAXIMUM 3 kg), sera établi en classe, avec 
textes, dessins, photographies. 
Faire un seul dossier par école si plusieurs classes sont inscrites 

-Un cd-rom ou un DVD, illustrant le déroulement de l'activité, d'une durée de 5 minutes  
maximum, peut-être joint au dossier.  

 
L'adresse et le cachet de l'école ou de l'établissement seront mis en évidence sur l'une des 
premières pages. 
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