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Repiquage de la FETE DU PRINTEMPS DES JARDINS   
Grand Chambéry 

 

35 événements devaient se dérouler dans les jardins, les 
médiathèques, avec des associations, des cinémas, des 
communes de Grand Chambéry. Ils sont annulés pour 
cause de confinement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nature, beauté magique, regardez le printemps s’ouvrir !          page 2 
2. Plantez des graines à la fenêtre ou sur le balcon ! kommen kon fait ?           page 2 
3. Prêter mon jardin à ceux qui n’en ont pas, c’est possible !          page 2 
4. Jouez de la musique à la fenêtre ou sur le balcon pour faire pousser les plantes !            page 3 
5. Visionner le film « Les Chemins de travers » 2017 (merci Greenpeace )        page 3 
6. Nettoyer le jardin ou les abords de ma copropriété ou de mon immeuble, c’est possible !     page 3 
7. Se former avec des cours à distance : tip top trop fort !          page 4 
8. Concours de poésie déjantée sur « Mon Jardin, porte ouverte, porte secrète »              page 4 
9. Profitez du ralentissement : faites du land-art-process chez vous avec Alchimie Créatrice    page 5 
10. Tous au compost, ne l’arrêtez pas, ça grouille!               page 6 
11. Confinés de tous les pays, faites pousser des légumes chez vous, sans semer de graines !     page 7 
12. Et à la fin du confinement, une E-N-O-R-M-E « Danse pour la Terre et les Jardins »       page 7  

 

 
 
 

 

15 jours de … dessins, films, poèmes, formations, 
land art, danse ... dans votre salon !  
Pour se reconnecter à la Nature et à une 
Alimentation saine 

 
Allez, fais-pas le poireau, ramène ta fraise ! 
 
Nous allons, ensemble, inventer une autre Fête. 
Chez vous, dans votre salon ou sur votre balcon ou 
dans votre jardin. 
Sans inviter vos voisins (confinement oblige). Mais en 
INVITANT LA BIODIVERSITE !   
 

Au programme ! 
Des ressources et idées à partager dans tous les sens 

FETE DU PRINTEMPS  
DES JARDINS  

DANS TA MAISON N°1 

                 

Partenariat avec le Dauphiné Libéré : 

le quotidien va diffuser un article par 

jour pour proposer ces activités au 

plus grand nombre 
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Nature, beauté magique : regardez le printemps s’ouvrir ! 
 
A visionner avec toute la famille – 8 minutes d’émerveillement et de bonheur. 
Comment les fleurs s’ouvrent au printemps : Un clin d’œil magnifique pour  
l’ouverture de la Fête du Printemps des jardins ! 
 

8 min. https://www.youtube.com/watch?v=pZVdQLn_E5w  

10min https://www.youtube.com/watch?v=aIoT2FTb9fw  

1h en associant images et musique de relaxation : https://www.youtube.com/watch?v=CV2P-xsEiYE  
 

 

Plantez des graines à la fenêtre ou sur le balcon ! 
 

Pour occuper et émerveiller vos enfants …. Et mesurer le temps qui s’écoule ! 
Vous trouvez des graines en allant faire vos courses dans les grands magasins…Ou bien, malins, vous 
prenez des graines de lentilles, de quinoa, d’épeautre, une vieille patate ou un oignon qui germe …. dans 
votre placard, ça marche aussi, c’est du Vivant. Une coupelle avec du coton humide ou un pot de fleur 
suffit. A mettre devant une fenêtre. (« dis maman, pourquoi faut mettre les graines devant la fenêtre ? » ….) 
Tenir constamment humide (mais ne noyez pas les graines ou les plants !)… et apprenez la patience. 
 

Prêter mon jardin à ceux qui n’en ont pas, c’est possible ! 
 

Les Préfets ont fermé les Parcs et Jardins municipaux pour éviter les regroupements.  Mais si vous avez un 
jardin d’agrément (autour de votre maison), vous pouvez l’ouvrir à des voisins et à leurs enfants cloitrés 
dans un 30 m2 pas loin de chez vous… et qui ont besoin d’air ! 
Quelques règles respecter :   

- Mettre un panneau sur le portail (voir modèle ci-dessous),  
- Maintenir le portail fermé : votre jardin n’est pas un moulin à vent ! 
- Saluez vos hôtes du balcon, ou sur le seuil de la porte EN RESPECTANT LES GESTES 

BARRIERES (lavage des mains, distance de 1 m à respecter, ne pas se serrer les mains ou 
s’embrasser…) 

- Mettre à disposition de vos invités, une bassine avec de l’eau vinaigrée ++ et /ou un savon. 
Proposition de panneau à mettre sur le portail du jardin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du confinement lié au COVID19, JE PRETE VOLONTIERS  
MON JARDIN AUX FAMILLES HABITANT EN APPARTEMENT. 

- Uniquement entre  _____H   et   ____  H        
- Temps limité à  1 H  
- Merci de sonner pour vous annoncer ou m’appeler avant au    .      .       .        .       .       . 
- Une seule famille (maximum 5 personnes) en même temps dans le jardin (règle de non 

regroupement) 
- Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés 
- Venez avec vos jouets et objets et repartez avec  
- Cigarettes interdites – Chien Interdit – Déchets interdits – Autres :  

 

L’usage du jardin et les enfants sont sous la responsabilité des parents.  
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Jouez de la musique à la fenêtre ou sur le balcon 

 pour faire pousser les plantes ! 
 
Vos plantes aiment la musique. https://www.youtube.com/watch?v=pwvnGITLp2I  
Vos voisins, aussi, aiment la musique, si vous n’abusez pas ! Demandez-leur leur avis avant de sortir votre 
violoncelle ou votre clarinette….. Et mieux vaut faire de la musique toujours à la même heure, et pas trop 
longtemps. C’est parti pour le concert du printemps ! 
 
 

Visionner le film « Les Chemins de travers »  
Lauréat 2020 du festival Greenpeace 

 
« Les chemins de travers » c’est le film qui devait être projeté le 9 avril au Centre Social des Combes ! Greenpeace 
a remis le film "Chemin de travers" en vision gratuite sur leur site jusqu'à début avril (dépéchez-vous !) à l'adresse 
ci-dessous….  Mais prenez-en de la graine : Envoyez le lien à des amis / Ecrivez une phrase que le film vous 
inspire et placardez-la à côté des boites aux lettres de votre immeuble ! 
 
https://greenpeacefilmfestival.org/film/chemins-de-
travers/?utm_medium=200319_PushInfo&utm_source=email&utm_campaign=Instit 

 
 

Nettoyer le jardin et les abords de ma copropriété ou de mon 
immeuble 

Ça peut être rigolo d’organiser un grand nettoyage de printemps, tous ensemble…. Mais SEPAREMENT ! 
Impossible de se regrouper (respectez les gestes barrières) : donc il faut communiquer par les boites aux 
lettres de votre immeuble ou les mails (ou les petites affiches dans l’escalier)… Une bouteille à la mer, pour 
lancer l’organisation. Imaginez le dialogue : 

- « Cher Voisin Bidulin, comme on s’embête un peu, on pourrait se répartir l’embellissement de notre 
immeuble. Y’a des mégots et des poubelles à ramasser. Y’a des jardinières à remplir…. Tu pourrais 
commencer Lundi à 14h et je te remplacerais dés 16h (et je n’oublierais pas de désinfecter la 
poignée de la porte d’entrée après toi, évidemment !). Demandes aussi à Chère Voisine Valentine si 
elle ne pourrait pas assurer Mardi à 9h (après son yoga, elle sera de bonne humeur J ) . Comme ça, 
on ne se croise pas ! » 

- « Oui, super, et y’a aussi Cher Voisin Dudessous. Mais où-cest-kon-prend les sacs poubelles et les 
outils ? » 

- « Ben euh, on n’a qu’à transformer le hall en cabane à jardin ! » 
- « Non, pas possible, p-a-s  d-e  p-o-i-n-t de rencontre, t’es bouché ou quoi ! » 
- « Faut aussi qu’on demande à Chère Voisine Bertelavieille, il doit lui rester quelques bulbes à 

planter, y’en a toujours sur son balcon. Elle les mettra au-dessus des boites aux lettres pour que tu 
puisses les récupérer » 

- « Si tu veux planter, bonne idée, mais alors utilisons notre compost collectif ! » …. 

Haha !…. et voilà, la suite de l’histoire page 6 « Tous au compost ! »…..  Et on peut imaginer, dans 3 mois, l’apéro des 
voisins au milieu des giroflées et des fleurs de lin J …et bonus : c’est aussi le syndic (ou l’OPAC) qui sera ravi car ça peut 
faire une facture de nettoyage en moins à payer (surtout si vous prenez l’habitude d’entretenir vous-mêmes les espaces 
verts !) ….donc des charges en moins pour les copropriétaires ou les locataires ! 
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Se former avec des cours à distance ou en fouinant sur internet 
Quelques pistes à creuser : 

§ TERRE VIVANTE : LE site de référence pour le jardinage mais pas (encore) de formation en 
ligne :   https://www.terrevivante.org  

§ KOKOPELLI, le roi de la graine ! https://kokopelli-semences.fr/fr/  
§ Permaculture : https://www.jardinerfute.com/la-permaculture/ un site avec des livres à télécharger 

gratuitement 
§ Les MOOC (gratuits) de Fun Mooc 

o sur « les métiers du vivant » : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:Agreenium+66003+session01/about  

o  sur « l’Agriculture urbaine » : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:LesColsVerts+166001+session01/about  

o Sur « l’anatomie du bois » https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:lorraine+30003+session04/about  

§ Et beaucoup d’autres pistes, à tester, à partager, à diffuser, à vos souris!. 
 

 

Concours de poésies et de nouvelles déjantées sur le thème : 

 « Mon Jardin, porte ouverte, porte secrète » 
Prenez une feuille blanche et un crayon !(ou votre souris) 
De 6 à 107 ans, écrivez votre texte tout seul ou à 2 : 3 
lignes ou 3 pages !   1-2-3 on y va ! 
>1 seule consigne : respectez le thème « Mon jardin, 
porte ouverte, porte secrète » 
>2 formes de texte : Poème (ou yaïku) ou Nouvelle 
(petite histoire), à vous de choisir votre style 
>3 grandes catégories :  Adultes (à partir de 16 ans) – 
Jeunes (10 ans-16 ans) – Enfant (6 ans-10 ans) 
 

Votre jardin peut être un potager, ou une pelouse et quelques 
arbres, ou votre balcon, ou un jardin fictif ou encore le jardin 
secret que vous cultivez sur un petit cahier caché, le ciel étoilé, 
un parc naturel régional…. Ou un jardin inventé à 100% !  
Lâchez-vous, soyez fous, soyez libres !  
MERCI DE NOUS ENVOYER VOS TEXTES avant le 30 
avril (avec vos coordonnées) 
En format électronique sur artisandesoi@gmail.com ou en 
format papier à Artisance 13 rue de Bourgogne 73000 
Chambéry. 
Le Collectif des Jardins Partagés (avec les bibliothèques !) 
mettra en valeur la production de tous (sur un mode à 
définir en fonction du nombre de participants : publication 
papier, publication électronique, exposition…. Nous 
déciderons plus tard !....  
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Profitez du ralentissement : faites du land-art-process chez vous 
pour « célébrer le printemps » (Proposition d’Agnès de Alchimie Créatrice - 

http://alchimiecreatrice.fr/ ) 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’idée est de : 
 
- Se mettre 1h ou 2,  en retrait du quotidien (« retraite créative »), 

 
- Se définir des objectifs ou fil conducteur (« intentions ») 

 
- Et se mettre à créer sans se prendre la tête, spontanément, en 

réfléchissant le moins possible (« Activités »), en se lâchant ou en 
sortant de ses sentiers battus et (trop) connus.  

 

…. Pour célébrer l’arrivée du printemps (nous lui devons bien 
cela…) ! 
 

C’est vous qui conduisez la démarche, elle vous appartient, vous 
l’adaptez comme vous voulez.  
 

A l’issue de votre « exploration » (ou « expression »), vous pouvez 
partager votre « récolte personnelle » avec Agnès 
contact@alchimiecreatrice.fr  
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Confinés de tous les pays, faites pousser des légumes chez vous, à 
l’infini et sans semer de graines ! 

Trouvé sur le site de la Fondation Hulot pour la Nature,  http://www.fondation-nature-
homme.org/magazine/faites-pousser-des-legumes-chez-vous-linfini-et-sans-besoin-de-graines 

Vous y trouverez aussi des jeux sur la nature à télécharger pour vos enfants et milles autres choses 
 

 

N’arrêtez pas votre compost individuel, ça grouille! 
C’est important de poursuivre le compostage pour plusieurs raisons : 
- Il ne faut pas encombrer les poubelles au moment où les collectivités ont des difficultés à les évacuer.  
- (si la collectivité suspend momentanément le compostage collectif pour des raisons de confinement), 

les composts individuels restent très importants et nous permettent de rester actif sans risque. Nous 
pouvons aussi autoriser nos voisins à partager nos composts individuels, histoire de faire tâche 
d’huile. C’est le moment aussi où on peut se documenter sur le compost, on a plus de temps pour lire 

- Enfin, la Nature n’attend pas : tant que nous mangeons, il faut composter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1- REGLES DE BASE POUR POURSUIVRE SON COMPOST INDIVIDUEL 
pendant le confinement 

- Continuer d’alimenter son compost en matière organique (à partir de sa cuisine ou son 
jardin) en respectant les gestes barrière :  1 m de distance si je croise quelqu’un, lavage des 
mains après mon excursion au compost, masque. Si je partage mon compost avec des voisins, 
désinfection des outils avec une lingette alcoolisée ou une lavette dans une bassine très vinaigrée 
ou savonneuse posée à côté du compost (et changée chaque jour) 

- Ne pas composter les mouchoirs en papier le temps de l’épidémie 
- Ne pas se regrouper auprès du compost. (on n’y tient pas salon, de toute manière !!) 
- Attendre la fin du confinement + 2 à 3 semaines pour faire une distribution de compost 

destinée aux jardinières familiales et aux balcons de ses voisins. 

2- L’EVENEMENT NATIONAL 
« TOUS AU COMPOST »   
Il était prévu du 28 mars au 12 avril. 

Tous les évènements physiques proposés 
sont annulés (visites, inaugurations, for-
mations, animations de sensibilisation...). 

Nous vous proposons donc de célébrer le 
compostage d'hyperproximité par voie 
numérique ! 

Vivez et participez de chez vous à l'édition 
dématérialisée de Tous au Compost 
sur Facebook, Twitter et Instagram, en 
suivant les #TousauCompost2020 et   
#ComPostezvosphotos                                 

avec le @ReseauCompostCitoyen 

 

Restez connectés pour suivre le 
programme ! 
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Et à la fin du confinement, faire une E-N-O-R-M-E 

 « Danse pour la Terre et les Jardins » !  
 
« C’est une Danse de paix pour chacun en soi, pour les gens entre eux, danse de paix pour la Terre. 
La Planetary Dance (…) est une danse qui inclut nos craintes, nos peurs de la mort et de la 
destruction, une danse qui devient un pont entre soi et l’autre et qui nous amène dans l’état dynamique 
appelé Paix. La Planetary Dance est une danse de faiseur de paix » Anna Halprin (danseuse 
internationale qui a initié les Danses pour la Terre) 

C’est une danse simple, dans des cercles concentriques, sur un 
espace naturel ou public, une danse à laquelle tout le monde peut 
participer : grands, petits, personnes à mobilité réduite…Il ne 
s’agit pas de savoir danser pour participer, il s’agit de participer, 
(courir, se mouvoir…) pour effectivement danser …et partager. 
C’est une danse qui permet à chacun de remercier la Nature et 
d’appeler à la Paix, à sa façon, et en même temps de manière 
collective. 
 
 

Nous n’avons encore le programme, ni le lieu, ni le jour….. mais tenez-vous prêt, ce sera à Chambéry 
ou dans une commune voisine ! Pourquoi pas le 16 mai, journée du Vivre-ensemble ? 

 

3- Conseils de lecture et balades électroniques sur le thème du 
compostage, des jardins, des vers de terre… 

• Un nouveau site dédié aux biodéchets 

• Profs en transition : composter à l'école (et à la maison) 

• Les supers fiches techniques du Réseau Compost Citoyen 

• L'inventaire des outils de communication que partagent les membres du RCCAURA 

• L'incontournable https://www.zerowastefrance.org 

• Le MOOC  Conception en Permaculture de l' université des Colibris  est ouvert jusqu'au 
31/05/2020 sur le site https://colibris-universite.org/formation/mooc-conception-en-permaculture-
2. Comptez 1 à 2 heures par semaine sur 10 semaines pour le réaliser entièrement. 

• Des centaines d'heures de vidéo conférence de Vers de terre production / Maraîchage sur sol 
vivant : https://www.verdeterreprod.fr/ 

• L’incroyable Marcel Boucher spécialiste des Vers de terre 
https://www.youtube.com/watch?v=nf0T43DqocM&list=PLo3eMfnAIJQWLui1btBLHYfffNdhWYWDF 

• Les colibris relancent le MOOC permaculture https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/enfin-tout-
comprendre-permaculture 

• Entre jardin et botanique, un autre MOOC https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=12 

• Une proposition très particulière pour s’informer sur l’HUMUSATION,  pratique funéraire 
nouvelle, qui correspond à une inhumation signant un retour caractérisé à la Terre. A titre 
d’information. Et pour laisser le libre choix à chacun.  Le site d’explication sur l’Humusation : 
https://www.humusation.org  
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Contact :  
Collectif des Jardins Partagés de Grand Chambéry 
c/o Régie + 352 rue du Maconnais 73 000 chambéry 
 
Membres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais au fait, la FÊTE DU PRINTEMPS DES JARDINS, c’est quoi ? 
 
La Fête du printemps des jardins est organisée chaque année par des associations, des centres sociaux, des 
cinémas, des services et lieux publics, des médiathèques, des communes…. regroupés dans le Collectif des 
Jardins Partagés, à l’échelle de Grand Chambéry. 
 
Le Collectif est soutenu par Grand Chambéry et la Préfecture de Savoie. Outre la coordination de la Fête du 
Printemps des Jardins, la deuxième vocation du collectif est d’aider de nouveaux jardins partagés à émerger 
et à se développer.  
Aujourd’hui, les jardins partagés participant au Collectif sont installés sur Chambéry, Chambéry le Haut, 
Cognin, Barby, St Alban Leysse, La Ravoire…. Le Collectif est un groupement ouvert : chaque année, de 
nouvelles communes et de nouveaux jardins rentrent dans le collectif ! 
 
L’objectif des jardins est de faire pousser des légumes mais surtout de créer du lien, regrouper les 
gens, sensibiliser sur l’alimentation, prendre plaisir ensemble sur une place publique à presser du jus 
de pomme ou dans un jardin, à boire le thé à la menthe.  

           

              
 
 

                                                           

!

 

   

Avec le soutien de 

  


