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Le jardinier Lulu guide les enfants dans
les jardins et potagers - Carquefou
samedi 09 mars 2013

Il a débarqué à l'Alac (association de loisirs et animation de Carquefou) un jour, arrivé de nulle part. « Il vient
d'une autre planète. Il a glissé sur l'arc-en-ciel pour atterrir dans le jardin ! » C'est écrit dans son carnet de
voyage.
Lui, c'est Lucien, le jardinier, Lulu pour les intimes. Bien vite, un drôle d'animal l'a rejoint. Une bête faite de
grillage, rebaptisée Bébette. Depuis leur rencontre, ces deux-là sont inséparables, prêts à découvrir ensemble les
potagers des jardiniers en herbe.
« En septembre, constatant que les enfants des centres de loisirs et ceux des écoles maternelles
travaillaient sur le jardin et sur le potager, nous avons eu envie de faire le lien entre tous, explique Cécile
Lalauze, directrice du multisite petite enfance (3-6 ans) des centres de loisirs de l'Alac. Nous avons donc
imaginé la marionnette Lulu pour faire le trait d'union. »
L'objectif ? « Valoriser le travail des enfants et créer du lien entre tous ceux qui interviennent auprès d'eux
sur le thème du jardin. Il y a les animateurs de l'Alac, les professeurs des écoles disposant d'un
jardin, énumère Cécile Lalauze. Il y a aussi les assistantes maternelles de l'association Premiers pas et
Colette, de l'association Croque-Jardin, qui intervient régulièrement dans les écoles et a formé au
jardinage les animateurs de l'Alac. »
Le principe ? « Bébette va emmener Lulu d'une structure à la suivante, investir les jardins par surprise, s'y
poser un temps, inviter les enfants à continuer l'histoire et le carnet de voyage. À chaque étape nous
évoquerons le jardin au sens large. Et nous prendrons des photos pour une exposition retraçant tout le
périple. » Elle sera d'abord présentée le 22 juin pendant la fête des écoles, puis elle investira la médiathèque.
« C'est un beau projet, Créer du lien autour d'activités communes en proposant aux petits de laisser libre
cours à leur imagination, c'est une très bonne idée », estime Élisabeth Nicolas, responsable du secteur
enfance.
Les enfants apprécient. Ils ont commencé à illustrer le carnet de Lulu. « C'est une histoire qui vit et, depuis
l'arrivée mystérieuse de nos deux personnages, les élucubrations vont bon train, sourit Cécile Lalauze. Les
enfants sont curieux, plein d'imagination. Ils marchent à fond. » Et l'aventure continue au-delà des
vacances... À l'école.

