
 

 

 

Les potagers et jardins fleurissent dans les villes ! 
En France, quatre personnes sur cinq habitent en ville. C'est beaucoup plus qu'il y a cent 

ans, où la moitié des citoyens français habitait encore à la campagne ! Ces déménage-
ments vers la ville ont changé les modes de vie. Par exemple, de moins en moins de 

personnes mangent des fruits et légumes qu'elles ont fait pousser elles-mêmes. En effet, 
en ville, la plupart des habitants n'ont pas de jardin ou de potager. Mais depuis quelques 

années, de nombreuses idées émergent pour jardiner et créer des potagers en pleine 
ville. Comment ? En utilisant les toits, les terrains inoccupés, et même les trottoirs ! La plu-

part des grandes villes ont des jardins partagés. Ce sont des endroits où les habitants qui 
vivent en appartements peuvent jardiner ensemble (on t'explique ce que sont les jardins 

partagés dans le sais-tu?). À Nantes, dans les parcs de la ville, les jardiniers de la mairie 
font aussi pousser des légumes pour les donner aux familles les plus pauvres : ce sont 

les « potagers solidaires ». Parfois, ce sont les citoyens eux-mêmes qui rendent leurs villes 
plus vertes. À Tours, par exemple, les « Jardinières masquées » sèment des graines dans 

les espaces publics et s'occupent des potagers ainsi créés. Ces citoyens voudraient que 

la moitié des espaces verts de la ville soit utilisée pour planter des fruits et des légumes. 

Certaines villes, comme Paris ou Montpellier, donnent aussi aux habitants des « permis 
de végétaliser ». Grâce à ce document, qu'on demande à la mairie, on a le droit de faire 

pousser des plantes ou des légumes au pied des arbres ou dans des bacs installés di-
rectement sur le trottoir. Ces initiatives ont un but écologique : en mangeant des légumes 

qui ont poussé à côté de chez nous, on est sûrs qu'ils n'ont pas fait des milliers de kilo-
mètres pour arriver dans notre assiette ! Mais il y a aussi un but économique, car on n'a 

pas besoin de les acheter. Et un but social : en jardinant ensemble, on rencontre ses voi-
sins et on se fait des amis ! 
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En famille, jardiner pour plus d’écologie et de solidarité ! 
Gary : Qu'est-ce que tu fabriques avec un arrosoir ? 

Sarah : Je vais arroser mes plantes ! 

Gary : Bah, je croyais que t'avais pas de jardin ? 

Sarah : C'est vrai ! Mais j'ai demandé un permis de végétaliser. 

Gary : Un quoi ? 

Sarah : Un permis de végétaliser ! C'est un papier qu'il faut demander à la mairie. Grâce à ce 

papier, j'ai le droit de planter des trucs au pied de l'arbre en face de notre appartement.  J'ai 

fait pousser des radis et des marguerites. Même que les radis sont presque prêts pour la 

récolte ! 

Gary : Miam ! Ça me fait penser : l'autre jour je suis passé devant un gros jardin. C'était pas 

comme un parc parce qu'il était fermé et il y avait de grands bacs dans lesquels poussaient 

des légumes. Tu crois que ceux qui ont fait ça ont aussi un permis de végétaliser ? 

Sarah : Tu veux parler du jardin au bout de la rue, là ? C'est un jardin partagé ! On y participe 

aussi avec mes parents ! C'est génial. On peut semer, arroser, tailler, récolter... bref, tout ap-

prendre sur comment faire pousser des fleurs et des légumes ! L'autre jour, par exemple, j'ai 

appris à tailler un olivier ! 

Gary : Super ! Et vous faites ça à plusieurs ? 

Sarah : Oui, on est quarante à avoir accès au jardin ! Parfois, on fait des trucs tous ensemble. 

Par exemple, un spécialiste est venu nous expliquer comment fabriquer un hôtel à insectes. 

C'est une petite maison en bois avec plein d'étages de différentes matières pour que les in-

sectes se sentent comme à la maison ! Et certains insectes sont importants dans les jardins, 

pour que les fleurs et les légumes poussent bien ! On a fabriqué l'hôtel à insectes tous en-

semble. Après, on a fait un barbecue au jardin. Je me suis fait plein de copines ! 

Gary : Et y'a ça dans toutes les villes ? Du coup ça veut dire qu'on pourrait nourrir tout le 

monde grâce aux jardins partagés ? 

Sarah : Il y en a de plus en plus, dans la plupart des villes ! Mais bon, nourrir tous les habi-

tants d'une ville avec des légumes de jardins partagés, c'est pas possible ! L'objectif, c'est de 

manger plus de fruits et légumes locaux et biologiques, d'apprendre des trucs sur la nature 

et de rencontrer de nouveaux amis. 

Gary : Top comme programme ! Et j'ai encore une autre question : je peux venir au jardin, 

moi ? 

Sarah : Bien sûr ! La prochaine réunion, c'est samedi matin ! Demande à tes parents s'ils peu-

vent t'accompagner ! 



 
Vouloir des super-
pouvoirs ? Une super     
mauvaise idée ! 
Tu as peut-être déjà regardé Spi-

der-Man : dans ce film, un homme 
est mordu par une araignée et ob-

tient des super-pouvoirs ! Trois 
frères habitant en Bolivie, un pays 

d'Amérique Latine, ont cru que 
cette aventure pouvait arriver dans 

la vraie vie. Pour obtenir des super-
pouvoirs comme leur héros, ils ont 

laissé une araignée les mordre ! Cette araignée était une veuve noire : une espèce très 
dangereuse qu'on trouve surtout sur le continent américain. Les trois enfants se sont sentis 

très mal et ont été transportés en urgence à l'hôpital. Heureusement, les médecins ont pu 
les guérir et aujourd'hui, ils vont bien ! Alors rappelle-toi bien que dans la nature, cer-

taines plantes ou espèces peuvent être très dangereuses. Il ne faut surtout pas s'en ap-
procher ! 

 

Protéger les enfants sur 
Internet  
Tu as sans doute déjà regardé des 

vidéos sur Internet où des enfants 
chantent, parlent d'un jeu qu'ils ont 

aimé ou font une démonstration de 
gymnastique. La plupart du temps, 

ces enfants font des vidéos juste 
pour le plaisir. Mais si la vidéo est 

vue de très nombreuses fois, 
l’enfant peut gagner de l'argent 

grâce à la publicité. Est-ce que c'est 
du travail ? L'argent doit-il aller à 

l'enfant ou à ses parents ? Maintenant ou plus tard ? C'est toutes ces questions que se 
sont posés les sénateurs avant de voter un texte de loi pour protéger ces enfants. Désor-

mais, il y a des règles ! Si les vidéos rapportent beaucoup d'argent, celui-ci doit être placé 
sur un compte spécial. L'enfant ne pourra avoir cet argent qu'à ses dix-huit ans. La loi 

donne aussi un « droit à l'oubli » : cela veut dire que la vidéo peut être effacée si l'enfant 
qui l'a publiée le souhaite. Grâce à cette loi, les enfants qui publient des vidéos sont 
mieux protégés : une très bonne nouvelle ! 



 

 

 

 

Sais-tu ce qu’est un jardin partagé ? 
Un jardin partagé est un espace, en ville ou à la campagne, où plusieurs familles vien-
nent planter des fleurs, faire pousser des légumes ou encore tailler des arbres. Ces es-

paces peuvent être situés sur des terrains inoccupés, des toits d'immeubles ou encore 
des jardins publics. Ils sont destinés principalement aux personnes qui n'ont pas de jardin. 

En général, ce sont des associations qui gèrent les jardins partagés. Pour y avoir accès, il 
faut donc être membre de l'association et participer aux réunions. Ensuite, on peut aller 

au jardin pour jardiner et récolter ! De nombreuses activités liées à la nature et à l'envi-
ronnement, pour les enfants et les adultes, sont aussi organisées dans les jardins. Les 

jardins partagés défendent un mode de vie plus écologique et solidaire : on fait pousser 

des légumes près de chez soi, sans produits chimiques et surtout, on partage les fruits de 
la récolte ! 

  

Espaces verts : dans une ville, ce sont 

les endroits publics comme les parcs et les 
jardins où poussent des plantes et des 
arbres et sur lesquels on ne construit pas 
d'habitation. 
 
En anglais, on dit : « green spaces » 

 

On parle de la végétalisation        
des villes. 

Selon toi, que peut-on faire pour rendre les 
villes plus vertes ? 

 

 


