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“La Feuille de chou” 
du potager 

Le paillage des allées. (p. 7)  

Réalisée par la classe de 6e du collège Saint-Joseph de Blanquefort 

Parution n°1 

“La Feuille de chou” fait partie de ces travaux qui ont 

demandé de la patience, de l’attention et de la 

persévérance. La classe de 6e est heureuse de vous 

présenter une gazette, fruit d’un labeur qui a com-

mencé en octobre 2019,  qui vous racontera l’histoire 

et l’évolution du potager de Saint-Joseph créé lors du 

Dream Day. 

Dans ce numéro, véritable vitrine d’un écosystème et 

source d’inspiration, vous allez découvrir tout le 

travail réalisé par la classe de 6e au travers d’articles, 

de reportages photo, d’infos, d’astuces, de jeux... 

Bonne lecture à tous ! 



 

Présentation des travaux du potager 

 

C’est lors du Dream Day le 17 octobre dernier qu’a eu lieu le lancement du projet potager. Nous 

avons, tout d’abord, défini les 4 zones de plantation (zone A, zone B, zone C et zone D) pour déli-

miter les allées et les planches de plantation. 

La préparation du sol 

Nous avons préparé le sol en passant la grelinette puis nous l’avons enrichi 

par différentes méthodes :  

Sur la zone A : nous avons mis du fumier et du crottin de cheval récupérés 

par un groupe de l’IES au centre équestre du 

Taillan.  

Sur la zone B : nous avons ajouté du com-

post que nous avons recouvert de feuilles 

mortes. 

Sur la zone C : nous avons prévu de réaliser 

des lasagnes, c’est-à-dire que nous avons fait 

différentes couches de matériaux en décom-

position sur lesquelles on plantera directement nos graines. 

De l’orge a aussi été semée comme engrais vert afin qu’au prin-

temps, sa matière organique arrachée et laissée sur place vienne 

enrichir le sol et apporter de l’azote. 

Les premières plantations 

Nous avons déjà planté des pieds de fraisiers et de framboisiers ain-

si que des fleurs comme de la bourrache, des soucis, des crocosmias 

sur l’allée B1. Des fèves ont été plantées sur l’allée B6. 
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1. Pourquoi aimes-tu jardiner ? 

J’aime bien être dehors au contact de la nature (fleurs, 

paysages, légumes). 

2. À quel âge as-tu commencé à jardiner ? 

Depuis toute petite mais il y a des périodes durant les-

quelles j’ai trouvé plus ou moins le temps de jardiner. 

3. D’où te vient cette passion pour le jardi-

nage ? 

En regardant et en observant d’autres jardiniers. Je 

trouve les fleurs jolies et extraordinaire qu’une graine 

puisse donner un légume. 

4. As-tu un autre métier à part le jardinage ? 

Dans le commerce des livres pour enfants.  

Interview de notre intervenante,  

Charlotte Chamboissier, présente 

sur le potager chaque semaine 

5. T’es-tu déjà blessée en jardinant ?  

Non mais il faut faire attention à ne pas se faire mal au dos car on travaille sou-

vent le dos courbé et on doit aussi porter de lourdes charges. 

6. As-tu déjà vu des animaux pendant que tu jardinais ? Si oui, quels 

types d’animaux ? 

Oui, j’ai déjà aperçu des animaux comme des chevreuils, des oiseaux et des in-

sectes. 

7. Quels types de plantes jardines-tu ? 

Les types de plantes que je jardine sont les légumes et les fleurs.  
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L’attaque des  
sangliers 

 

Nous avons constaté le jeudi 5 

décembre 2019 que le potager 

avait été complètement dévasté 

par des sangliers. 

Tout a commencé pendant le 

goûter à l’internat pendant une 

partie de chasse à l’homme dans 

les bois. 

Une partie du potager a été dé-

terrée par 6 sangliers dont 4 pe-

tits. 

Interview de Philippe, élève de 6e,  présent sur 

les lieux : 

« Le 4 décembre dans l’après-
midi, des sangliers ont retourné 
le potager du collège.   
On jouait dans le bois à une 
chasse à l’homme quand tout 
d’un coup des sangliers ont couru 
vers nous. Les éducateurs nous 
ont demandé de monter dans un 
arbre pour nous abriter. Les san-
gliers ont fait demi-tour. Plus 
tard, avec notre classe nous 
sommes partis au potager et nous 
avons vu les dégâts. Les sangliers 
avaient retourné la terre à cer-
tains endroits ; il n’y avait plus de 
patates. Nous avons refait le po-
tager avec la classe de 5e. » 

Le sanglier 
 

Définition : 

Porc sauvage (suidé) des 

forêts clairsemées de l'An-

cien Monde, à énorme tête 

triangulaire (hure), canines 

éversées, poils raides, ré-

gime omnivore à prédomi-

nance végétale. 

C’est l’ancêtre du porc do-

mestique. Les femelles vi-

vent dans les bois avec les 

jeunes, tandis que les mâles 

adultes sont plutôt soli-

taires. Le jour, le sanglier se repose dans des bauges (trous dans le 

sol). Dès que la nuit tombe, il sort dans les champs pour trouver sa 

nourriture. En une nuit, il peut parcourir 50 km. 

Énigme des sangliers : 
Comment s’appelle le bébé du sanglier ?  

Réponse : le marcassin 

Notre classe découvre les dégâts causés par les sangliers dans les allées. 

p.4 



UN HÔTEL À INSECTES  

Un hôtel à insectes est une construction en bois 

avec plusieurs cases, pour abriter des insectes. 

Chaque case est remplie avec un matériau diffé-

rent : pommes de pin ou roseaux. Il facilite la survie 

hivernale d'insectes et d'arachnides souhaités dans 

des écosystèmes où la pollinisation et la biodiversi-

té sont recherchées, à l'exemple du jardin potager. 
 

LA COCCINELLE S’ATTAQUE 

À DIFFERENTS PARASITES 

DU JARDIN EN FONCTION 

DE LEUR ESPECE. AINSI 

ELLES SONT PARTICULIÈRE-

MENT UTILES DANS LA 

LUTTE BIOLOGIQUE 

CONTRE LES PUCERONS : 

ELLES PEUVENT EN MANGER 

JUSQU’A 150 PAR JOUR, D’OÙ 

LEUR SURNOM D’OGRES À 

PUCERONS. 

Abeille 3D réalisée avec le logiciel Gimp 

Les élèves de l’Internat relais fabriquent un hôtel à insectes dans l’atelier de menuiserie. 

Le saviez-vous ? 

COCCINELLE 
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L’INAUGURATION  

DES COMPOSTEURS 

Le 7 février nous avons réceptionné, monté et placé 3 com-
posteurs qui permettront de créer de la matière première 
pour notre potager. 
Mme Coculet, représentant la ville de Bordeaux, les élèves 
élus éco-responsables, la direction, nos partenaires de 
l’ADAPEI et les classes du collège étaient présents. 
Après des explications concernant l’utilisation des bacs, de 
la documentation et des « bio-seaux » ont été distribués aux 
volontaires de ce « compostage participatif ».  

p.6 Photo des élèves élus éco-responsables avec M. Le Gars, Charlotte, Etienne, Mme Coculet et Mme Berho. 



Le paillage des allées 

et les plantations 

Pour éviter de tondre souvent, de 

nombreux élèves ont participé, dé-

but mars, au paillage des allées du 

potager avec du broyat de bois de 

branchage. Un élagueur avait dé-

posé le broyat à l’entrée du do-

maine et nous l’avons récupéré 

avec des brouettes. 

Nous avons également planté des 

fèves, des panais, des radis, des 

pois gourmands et des oignons. 
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Début avril, et malgré le COVID-19, les tra-

vaux ont continué grâce à la présence de 

Charlotte, des éducateurs et des jeunes en-

core sur le site de Saint-Joseph. 

 

Les travaux en cours : 

La réalisation de la clôture du potager a 

déjà bien avancé grâce à notre partenariat 

avec l’IME du Médoc.  

Un système d’irrigation a été proposé par 

la classe de 3e Prépa CAP pour lequel des 

jeunes du groupe MAMiNA creusent avec 

courage la tranchée qui rejoindra le puits 

et qui sera utilisée pour la mise en place de 

l’arrosage.  

Les plantations se poursuivent avec des 

fraises, des pois gourmands, des pommes 

de terre, et quelques fleurs ! 

Vivement la récolte ! 

 

Les travaux à venir : 

Un récupérateur d’eau de pluie sera instal-

lé pour recueillir l’eau du toit du gymnase.  

Des panneaux d’affichage seront réalisés 

par les CAP Peinture. 

L’hôtel à insectes fabriqué par l’Internat 

relais sera aussi mis en place.  

p.8 



RECETTE DE LA 

TARTE AUX FRAISES 
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Nous avons découvert l’histoire de 

ces 3 contes cruels au CDI et nous 

avons commencé à écrire nos 

propres histoires de légumes ! 

3 contes cruels, Ecole des Loisirs, 2013 

p.9 



Merci à Mme Berho, notre professeure de S.V.T, pilote du pro-

jet potager, à M. Le Gars, notre professeur principal, à Mme 

Joucla, notre professeure de français,  pour le travail de rédac-

tion effectué en classe et au CDI, aux éducateurs et aux A.V.S 

pour leur accompagnement. Un grand merci à Charlotte 

Chamboissier pour sa présence et ses précieux conseils.  

Nous remercions également toutes les personnes qui partici-

pent de près ou de loin à ce projet. 

La classe de 6e du collège Saint-Joseph. 

Les calendriers des plantations  

Les légumes fruits Les légumes racines 

p.10 
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C H A R L O T T E  C H A M B O I S S I E R  

48 rue du Cardinal Lavigerie 
33000 Bordeaux 
+33 6 09 16 37 38 
chpetitcollot@hotmail.com 

 

39ans, mariée, 3 enfants 
Permis B 
 

 
 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
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AUTO ENTREPRENEUSE :  
Mission de conseil pour l’Association Egraine 
Jardinière au potager du château Haut Brion 
Accompagnement à l’installation de potager dans lieux collectifs et pour particuliers  
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LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE – Bordeaux 
Chargée de développement (département : Gironde) : 500K€ de CA annuel 

• Prospection, vente et négociation de prestations de services aux clients BtoB (secteur privé et public) 

• Suivi opérationnel  des conciergeries en collaboration avec les équipes responsables du site et des partenariats 

• Pilotage budgétaire des conciergeries 
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DIFFUSION HATIER - Groupe HACHETTE Livre - Paris 
Commerciale grands comptes (enseignes GSS, GMS, Internet) : 15 millions d’€ de CA annuel 

• Négociation annuelle des contrats commerciaux avec les centrales d’achat 
• Vente et pilotage des commerciales (gestion de budget, analyse des résultats, propositions d’optimisation) 
• Animation force de vente : intervention lors des séminaires, tournées accompagnées, formation 
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PRECOM – Régie Publicitaire - Rennes 
Animatrice Commerciale TV Magazine : 2,8 millions d’€ de CA annuel 

• Animation et suivi de l’activité commerciale de 24 commerciaux (Ille et Vilaine - Morbihan) 
• Prospection – vente : soutien en rdv, formation produit, orientation des relances clients, veille marché 
• Analyse des ventes : orientation tarifaire et commerciale pour atteindre l’objectif et respecter les marges 
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A2micile – Services à la personne – Versailles 
Responsable d’agence – Versailles (500k€ de CA annuel) 

• Ouverture de l’agence – Développement commercial : recherche de partenariats, prise de contact avec les 
prescripteurs locaux, action de tractage, emailing  

• Gestion administrative et Management : recrutement, mise en place des prestations, gestion des plannings, 
suivi qualité, facturation, paye (équipe de 24 intervenantes et 1 assistante) 

• Gestion de la marge commerciale : décision tarifaire, évolution des rémunérations 
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DIFFUSION HATIER – Groupe HACHETTE Livre - Paris 
Responsable trade marketing  

• Lancement et suivi commercial des campagnes éditoriales : planification et analyse 
• Création d’outils d’aides à la vente avec analyse du marché de l’édition jeunesse et pratique 

 
 

FORMATIONS ET COMPETENCES –  CENTRES D’INTERETS  
 

• Anglais, courant (TOEIC : 875/990 points) - Espagnol, courant  
• Bonne maîtrise de l’ensemble du Pack Microsoft Office 

• 2005 : Diplômée de Grenoble Ecole de Management  (Bac + 5) dont Erasmus en Espagne 
• 2001 : DUT de Techniques de Commercialisation, Université René Descartes (Paris V) 
• 1999 : Baccalauréat ES, option mathématiques 

o LOISIRS : la nature, jardiner, voyager et découvrir, passer du temps avec les copains et la famille 
o 2019 – 2020 : formation – Référent-e de site et Guide composteur (association au Ras du Sol) 

 


