
Un Potarium à l’école 
Présentation des activités et idées 

d’applications autour du Potarium : 
le pack éducatif 



Le Potarium 
 Le Potarium doit permettre aux élèves d’apprendre à découvrir 

le monde tout en s’appuyant sur les capacités mises en avant par 
les programmes scolaires. 
Son but est d’apporter un outil complémentaire aux enseignants 
pour aborder certaines parties du programme. 
Nous souhaitons que les élèves apprennent différemment et 
entrent dans la nouvelle aire de l’agriculture intelligente et 
respectueuse. 
Nous pensons que pour changer nos manières de consommer, 
nous devons d’abord l’enseigner aux nouvelles générations. 

 Beaucoup d’activités sont possibles, du dessin au calcul, en 
passant par l’observation et l’échange sur les différents êtres 
vivants (poissons et végétaux). 

 Nous regrouperons ces outils dans le Pack Educatif. 



Le Potarium 
Le Potarium peut être utilisé en adéquation avec les programmes 

scolaires des différents niveaux : 

• En maternelle / Cycle 1 : pour la section Explorer le Monde 

• En primaire / Cycle 2 (CP  CE2) et cycle 3 (CM1  6e) : pour les 
sections Enseignement moral et civique et Questionner le 
monde 

• Au collège / Cycle 4 (5e  3e) : pour les cours d’enseignement 
moral et civique, de physique-chimie, de SVT et de technologie 

 

 

En accord avec les programmes de 
l’éducation nationale 



Le pack éducatif 
 Le pack éducatif comprendra : 

• Le système complet 

• L’Histoire de Raymond et Manon les poissons 

• Un cahier d’activités adapté au niveau de la classe 

• Une encyclopédie des plantes à cultiver dans le système (avec 
caractéristiques, temps d’ensoleillement, temps de pousses, les 
besoins…) 

• Un calendrier MonEcoPotager qui permet de suivre les saisons et 
comprendre le parallèle avec la culture extérieure 

• Un manuel sur les poissons (pour comprendre d’où ils viennent, 
ce qu’ils sont, de quoi ils se nourrissent...) 

 
(nous dématérialiserons ces manuels et cahiers afin d’être sobres dans l’utilisation du 

papier et laisserons l’enseignant gérer les impressions en fonction du besoin) 

 



Les écoles tests 
 Afin de valider notre projet autour des écoles, nous avons 

installé deux Potarium dans deux écoles maternelles : 

- L’école des Marottes à Andrésy (78) 

- L’école Jacques Prévert à Tassin la Demie Lune (69) 

 Voici les retours des enseignantes des deux classes et les 
activités mises en place. Cela peut bien sur servir d’exemples. 

  

(Les systèmes installés sont des prototypes, le bois n’est pas le même que sur le modèle final) 



Les écoles tests 



Les Marottes 

L’école des Marottes à Andrésy a été notre première école test. 

Un Potarium est dans la classe d’Isabelle, enseignante de la classe 
de petite section et directrice, depuis Janvier 2017. 

 

« Grâce au Potarium, mes élèves ont pu découvrir de manière ludique 
et originale, le monde du vivant, tant sur le plan 

 animal (observation des poissons) que sur le plan végétal (culture 
d’herbes aromatiques). Ce sont eux qui ont semé les 

 graines et nourrissent les poissons » 

  Isabelle, professeur des écoles et directrice des Marottes 



Jacques Prévert 

L’école Jacques Prévert à Tassin la Demi Lune a été notre seconde 
école test. 

Nous avons installé le Potarium dans la classe de Cécile, 
enseignante de la classe de petite section et directrice, au mois 
de mars 2017. 

 

« Vérifier la température de l’eau, observer les poissons Bubulle et Elsa, 
les voir manger, nager, digérer, puis admirer nos plantes 
aromatiques qui poussent, se transforment, les gouter... A tout 
moment les élèves s’émerveillent devant notre Potarium ! » 

  Cécile, professeur des écoles et directrice de Jacques Prévert 



Les écoles 

Depuis notre campagne de financement participatif, nous avons 5 
écoles équipées ou en cours d’équipement. 

Dans ces écoles, les équipes enseignantes ont pour objectif de 
tourner leur projet d’école autour du Potarium. 



Les activités 

Les deux écoles ont choisi (sans concertation) deux sujets différents 
pour commencer les activités. Aux Marottes, l’enseignante a 
d’abord opté pour un travail sur les plantes alors qu’à Jacques 
Prévert, l’étude a commencé sur les poissons. 

 

 



Les activités : exemples 

Les activités peuvent être réalisées autour des thèmes des 
programmes scolaires : Découverte du vivant ; Repérage dans 
le temps ; Repérage dans l’espace ; Compter. 

Quelques exemples d’activités : 

• Discutions avec les élèves sur l’univers du poisson (Comment 
reconnait-on un poisson ? Où vivent-ils ? Que mangent-ils ? 
Connais tu des poissons ? As-tu déjà vu des poissons à la mer ? 
Au marché ? …) 

• Découper des formes de poissons et les décorer ; faire des 
guirlandes de poissons ; réaliser une fresque aquatique sur 
l’univers du poisson… 

• Reconnaitre les plantes, légumes et fruits avec des coloriages ; 
dessins ; collages … 



Les activités : exemples 2 

• Réalisations d’expériences pour comprendre les besoins des 
plantes : mettre des graines dans des boites fermées ou non, 
humides ou non … 

• Travail sur les saisons : les plantes poussent au printemps mais 
pas en hiver : pourquoi ? (températures, ensoleillement…) 

• Pour apprendre à compter : coloriages de poissons où il faut 
colorier tel nombre d’écailles ; colorier en bleu le poisson qui a 5 
2 écailles, en jaune celui qui en a 3, en rouge celui qui en a 4 … ; 
écrire le nombre de poissons qu’on voit … 

 



Le cahier d’activités 

Le cahier que nous voulons mettre en place comprendra plusieurs 
parties. Il sera en format dématérialisé mais l’enseignant pourra 
au besoin imprimer les parties voulues pour travailler dessus 
individuellement ou travailler la partie avec toute la classe. 

• Présentation de l’élève « jardinier » ou de la classe 

• Parties notes : l’enseignant tiendra un carnet de bord pour 
expliquer l’évolution durant l’année (ou le trimestre). Ce sont les 
élèves qui doivent dire ce qu’on écrit dedans. 

• Parties leçons : GP, le grand père poisson de Raymond, explique 
comment ça marche. Par exemple comment marche l’aquaponie, 
comment une plante pousse, ses besoins en lumière et eau et 
tout ce dont les élèves ont besoin pour comprendre les 
phénomènes observés avec le Potarium. 



Le cahier d’activités 2 

• Parties dessins : les élèves dessinent une fois par semaine le 
système pour observer les changements. 

• Parties bilans : toute la classe fait ensemble le bilan (par exemple 
avant de partir en vacances, soit 1 x mois et demi) et l’enseignant 
écrit le résumé en fonction de ce que disent les élèves. 

 

Nous instaurerons un niveau de difficulté pour que le cahier soit 
adapté à chaque classe (maternelle et primaire) 

Le cahier sera divisé en parties en fonction du sujet traité : 
observer, dessiner, compter, apprentissage de l’espace… Chaque 
partie aura une couleur pour repérer le sujet à traiter et un 
rappel des buts de chaque activité. 

 



Visuels du cahier d’activités 


