
	

																																																																																																																																																			 	

	
	

GARTEN PIRATES 
ATELIERS AUX JARDINS POUR LES CLASSES PRIMAIRES DE FRIBOURG 

Projet porté par l’association Espace-Temps de mars à octobre 2022 
 

 
BILAN 2022 

 
L’année 2022 fût riche de nouvelles expériences pour le Garten pirates et ses jardinier·ère·s. 
L’équipe a en effet connu un printemps très joyeux mais intense, avec 9 classes au Port de 
Fribourg, soit 4 équipes de 2 jardinier·ère·s qui ont eu le privilège d’accueillir « leurs » classes 
à 3 reprises. La saison s’est terminée le 30 juin avec la Fête des pirates qui a rencontré un beau 
succès. En effet de nombreux enfants accompagnés de leur famille nous ont fait cadeau de 
leur participation. L’occasion était donnée de partager leur terrain d’expériences en partant à 
la découverte des bacs potagers et de la faune qui la soutient, à la rencontre des poules, 
Cacahuète, Chou Plume, Ginette et  Madame le Maire, ainsi que de confectionner des mini-
pizza, aux saveurs du jardin, cuites au feu de bois grâce à la Famille Dufour (collectif du four à 
pain sur place). 
 

     
         Expérimenter avec ses 5 sens.                              Les Fri-poules sont les stars du jardin. 

 
A la rentrée de l’automne, ce sont 6 classes de 1H et 2H qui se sont inscrites pour un nouveau 
cycle d’ateliers au Port. Après avoir accueilli uniquement des 2H en 2021, nous notons avec 
joie le retour de 2 classes de 1H qui n’osaient plus s’inscrire depuis le modèle annualisé avec 



	

																																																																																																																																																			 	

	
	

nos ateliers dès l’automne : certain.e·s enseignant.e·s nous ont exprimé le besoin de se 
recentrer sur leur salle de classe pour les premiers pas de leurs élèves de 1H dans leur école.  
Pour cette nouvelle année scolaire, l’accent est mis sur la préservation et le respect de son 
environnement – ce sont Melitta l’abeille sauvage et Bombus le bourdon, les nouvelles 
mascottes, qui accompagnent les enfants dans notre sensibilisation à une nature résiliente, 
pour que le vivre-ensemble se fasse dans le respect du sauvage. 
 

     
     Une des œuvres collectives aux teintures naturelles.             La Fête des pirates bat son plein. 

 

    
             Un Mandala pour remercier la Nature.                           Fabrication d’un hôtel à insectes. 

 



	

																																																																																																																																																			 	

	
	

En parallèle au projet que vous soutenez au Port de Fribourg, une partie de notre équipe a 
expérimenté l’accueil de classe de tous les niveaux primaires (1H à 8H) dans un autre jardin 
collectif, avec une autre réalité – celui de Préfleuri au Schoenberg. Ce projet pilote, pour lequel 
nous avons été mandatés par REPER, fut très enrichissant et nous permet de tirer un bilan très 
positif de l’accès et de l’adaptation de nos ateliers existants à une plus grande tranche d’âge. 
Avec l’accueil de 20 classes, sur 48 jours de présence sur le site, de beaux échanges et de 
nombreux contacts ont pu être établis par le Centre d’animation socioculturelle, hors les murs. 
Pour l’équipe du Garten pirates, il importe surtout de faire rayonner son envie de transmettre 
l’apprentissage de la vie par le biais du jardinage au plus grand nombre mais surtout avec la 
meilleure qualité possible. 
 
 
        au Port     au Pré fleuri 
Printemps 2022 :    12 ateliers pour 80 élèves de 2H  48 ateliers pour 281 élèves de 1H à 8H 
Automne 2022 :       6 ateliers pour 61 élèves de 1H et 2H  
Printemps 2023 :       30 ateliers pour 138 élèves de 1H à 6H 
TOTAL :    18 ateliers pour 141 élèves  & 78 ateliers pour 419 élèves 
 
            Soit  560 enfants des écoles primaires de Fribourg 

- 361 pour l’année scolaire 2021/2022 
- 199 pour l’année scolaire 2022/2023 

 
Cela fait toujours chaud au cœur, à l’heure du bilan, de décompter le nombre d’enfants 
touchés par cette expérience participative et éducative dans les jardins. Avec le projet Garten 
pirates, nous nous donnons comme mission de sensibiliser les plus petits, pour que les 
graines de demain (les connaissances et les réflexes pour le respect du vivant) soient semées 
au plus vite et ce dès le plus jeune âge ! A travers l’expérience faite au Préfleuri, nous pouvons 
affirmer que de très belles choses sont aussi possibles avec les plus grands et ce même au-
delà du cercle de la classe. Rayonner est pour nous le maître mot et il nous guide pour 
persévérer dans ce projet activé il y a déjà 8 années.  
 
 

 
CONTACTS 

www.associationespacetemps.ch  
Association Espace-Temps 
Rte de la Cité-des-Jardins 14 
1700 Fribourg  

Cécile Attia – 078 946 05 71 
Jean-Marie Pellaux – 076 679 92 56 

 
association.espacetemps@gmail.com 



	

																																																																																																																																																			 	

	
	

DECOMPTE 2022 
 

 
Charges 

 
DECOMPTE 

 
BUDGET 

Frais personnel "Préparation"          > 51h   ( 80h )  1’530,00 CHF 2’400,00 CHF 

Frais personnel "Ateliers"                 > 140h ( 160h ) 4’200,00 CHF 4’800,00 CHF 

Frais personnel "Fête des pirates"   > 37h   ( 32h ) 1’110,00 CHF 960,00 CHF 

Frais personnel "Coordination"        > 18h   ( 10h ) 540,00 CHF 300,00 CHF 

Charges sociales 275,14 CHF  

Frais matériel "Ateliers" 191,35 CHF 600,00 CHF 

Frais matériel "Fête des écoles" 199,60 CHF 500,00 CHF 

Provision Aménagement : copeaux, infrastructure 1'500,00 CHF  

Total des charges 9 546,09 CHF 9 560,00 CHF 

   
 
Financement 

  

Ville de Fribourg 5’000,00 CHF 5’000,00 CHF 

Loterie romande 2’000,00 CHF 4’000,00 CHF 

Fondation St-Louis 2’000,00 CHF  

Participation des 9 classes 540,00 CHF 540,00 CHF 

Total des recettes 9’540,00 CHF 9 540,00 CHF 

Solde  -6,09 CHF -20,00 CHF 

 
 


