ANIMER UN JARDIN PEDAGOGIQUE ET
ECOLOGIQUE

Quelques ouvrages pédagogiques disponibles au
centre de ressources de la MNE-RENE 30
Livres, carnets et mallettes pédagogiques
Kit « Jardiner avec la nature » / Pirouette cacahuète, 2013.
Le kit comprend :
- Des fiches expériences, des cartes de plantes "bio-indicatrices",
un livret pour connaître la nature de votre sol pour y planter les
bonnes plantes ou l’amender correctement,
- Un éventail de fiches par légumes pour découvrir les plantes compagnes, la rotation des cultures, les propriétés des légumes...
- Un calendrier du jardinier
- Une clé pour déterminer les attaques (parasite ou maladie) de
vos plantes et tous les conseils et recettes pour les prévenir ou les guérir.
- 10 fiches bricolage pour construire des aménagements qui attireront les alliés du jardinier : des
petites bêtes qui défendront vos légumes,
- Un livret sur le compostage avec ses ingrédients, les gestes utiles pour son entretien en fonction
des différents événements...
- Des recettes de cuisine avec des légumes oubliés ou pour mieux les conserver...

Jardiner au naturel avec les enfants : manuel pédagogique / Graine Ile de France, DL
2010. 111 p. ISBN : 978-2-7466-2522-8.

Le jardinage permet une multiplicité de découvertes et d'apprentissages et est un
moyen de découvrir son environnement en exerçant ses sens. C'est ce que propose
cet outil pédagogique qui n'est pas un outil clé en main mais un appui à des
démarches pédagogiques.

Jardins en herbe : le potager éducatif aux quatre saisons / Edwige Picard ; Cyril
Bouvet ; Pierre de Aguiar ; François Genevrier. Editions du Croquant ; Association Oxalis, 2007. 112
p. ISSN : 978-2-9149-6828
Destiné aux enseignants, animateurs, parents, cet outil pédagogique consacré au
jardin présente une méthodologie de projet, des conseils pratiques et
pédagogiques, des exemples d'activités et un jeu coopératif adapté aux enfants de
différents âges.

Mon jardin de poche/ Éd. Plume de carotte, 2001. 978-2-951662-90-2

+ 1 coffret et 9 sachets de graine. ISBN :

Ce coffret comprend 3 livrets, un sur le jardinage, un autre sur comment bien
cultiver son jardin et un dernier sur comment créer et innover en matière de
jardinage.

Jardine bio, c'est rigolo / Eric Prédine ; Alix Boullenger. Terre vivante, 2006. 68 p.

914717-19-9.

ISBN : 2-

Cet ouvrage permet aux enfants de créer un potager à l’ancienne en
respectant la terre, la biodiversité du jardin, la saisonnalité

Expériences avec les plantes / Delphine Grinberg ; Vincent Mathy, Cité des sciences et de
l'industrie, 2005. 27 p. dont 1 p. dépl. + 2 sachets de graines. (Croq'sciences; 5).
Expériences simples et amusantes sur les plantes.

Graine de jardinier : je découvre les plantes et j'apprends à jardiner / Catherine

Nuridsany ; Agnès Audras. La Maison rustique-Flammarion, 2001. 63 p. ISBN : 2-7066-0008-X

Ce livre de jardinage, en 20 portraits de plantes, donne les clés pour les cultiver et
multiplier.

Jardiner, un jeu d'enfant / Catherine Nuridsany ; Agnès Audras. La Maison rustiqueFlammarion, 2000. 63 p. ISBN : 2-7066-1747-0
Un petit carré de terre, quelques pots sur le balcon, c'est déjà un jardin qui
permet aux enfants de découvrir le jardinage.

Ma boite à graines : concentré de vie, trésor d'activités ; jardiner, s'amuser,
cuisiner, étudier / Mathilde Fournier ; Frédéric Lisak. Éd. Plume de carotte, 2005.

ISBN : 978-2-915810-00-4.

Le coffret contient 3 livrets : "Graines d'activité", "Des graines et des hommes",
"Les graines, trésors de vie" et 1 poster-jeu, 8 sachets de graines

Mon jardin du monde : d'où viennent les plantes de la Terre ? Comment les
accueillir / Éric Prédine ; Frédéric Lisak. Éd. Plume de carotte, 2004. - 1 coffret. ISBN : 978-2-

951662-95-7.

L'objectif de ce coffret pédagogique est de faire découvrir aux enfants l'histoire
des plantes du monde entier, en les amenant à créer un "jardin du monde". Le
coffret comporte un livre pour comprendre la grande aventure des hommes et
des plantes, un livret pour réaliser des jardins des quatre continents, un jeu de
société "A la poursuite des plantes", un sac de toile rempli de graines du
monde ainsi que 4 sachets de graines à semer.

Copain des jardins : le guide des petits jardiniers / Renée Kayser ; Nathaële Vogel.

Milan, 1998. 235 p. ISBN : 978-2-84113-425-0.

Éd.

Au-delà de l'apprentissage des gestes courants du jardinage, ce guide, destiné
aux enfants, propose de leur faire découvrir les secrets de la nature : comment
poussent les plantes, pourquoi elles fleurissent et par quels moyens elles
parviennent à leur but, se reproduire.

Le potager, un carré de paradis : TIC TAC, Activités et découvertes pour les 3-6
ans / Hors-série. Martin Média, 2005. 58 p. (TIC TAC, les cahiers d'activité et de découverte des 3-

6ans).

Ce hors-série propose de nombreuses activités autour d'un potager avec des
enfants de 3 à 6 ans. Il se compose d'un cahier de découvertes, d'une
histoire, d'un cahier d'activités et d'un jeu coopératif.

50 activités nature avec les enfants : petites créations au fil des saisons /

Mangilli Doucé, Marie Lyne, Terre vivante, 2015, 118 p. (Facile & bio) . ISBN 978-2-360-98178-6.
Ce livre propose des activités à réaliser avec les enfants en toutes saisons à partir
d'objets récoltés dans la nature ou dans les parcs et jardins des villes.

Kit pédagogique pour bâtir un projet de classe autour du jardinage à l'école :
Cycles 2 et 3 / Groupement national Interprofessionnel des semences et plants, 2012.
Kit pédagogique pour bâtir un projet de classe autour du jardinage à
l'école : Cycles 2 et 3 [objet à 3 dimensions, artefacts, ...] . - Paris (44, rue
du Louvre, 75001) : Groupement national interprofesionnel des semences
et plants, 2012. Ce kit pédagogique rassemble des outils pédagogiques
indispensables pour des interventions scolaires ou périscolaires en lien
avec les programmes et les objectifs pédagogiques des cycles 2 et 3. Les
posters ont pour thème : la plantation des bulbes: un jeu d'enfant, les
bulbes à fleurs pour une école resplendissante au printemps, c'est quoi la
multiplication végétative ?, le temps des semis, un potager à l'école, un potager tout en hauteur, les
animaux du jardin, en chemin pour le jardin, les bonnes associations au jardin.

50 activités autour du jardin à l'école / Pierre Ortala. SCEREN-CRDP Midi-Pyrénées,

2009. 201 p. ISBN : 978-2-86565-427-7.

Ce document aborde, de manière transversale et/ou pluridisciplinaire, le thème du
jardin et du jardinage, à l'école : comment démarrer un jardin ? , le
développement des perceptions sensorielles de l'environnement, la découverte de
la flore et de la faune au jardin, le cycle de l'eau, le cycle de la plante, la
saisonnalité, les usages des plantes... Chaque thème propose diverses fiches, pour
lesquelles sont précisés le cycle concerné, les objectifs, le dispositif pédagogique,
le matériel, le déroulement, des conseils, prolongements et variantes possibles.

Pour monter un projet …

Le jardin à l'école : créer et animer un jardin potager biologique avec des
enfants durant l'année scolaire / Mussetta, Audrey, MNE-RENE 30, 49 p.
Cet outil pédagogique est conçu pour être modulable en fonction
de l'objectif poursuivi : d'une simple action de sensibilisation
générale jusqu'à l'acquisition de nouveaux comportements des
participants. Il est destiné aux enseignants, animateurs et
éducateurs qui souhaitent mener une animation sur le compostage,
sur les déchets, ou plus largement sur le développement durable,
auprès de publics de tous âges.

Le jardin des possibles : guide méthodologique pour accompagner les projets
de jardins partagés, éducatifs et écologiques / Blanc, Olivier ; Paganelli, Brigitte ; Réseau
École et nature, 2013, 107 p.

Cet ouvrage propose des repères pédagogiques, méthodologiques ainsi
que des repères écologiques relatifs à la création d'un jardin partagé. Il
s'adresse à tout groupe d'individus désireux de porter un projet de jardin.
Disponible en ligne :
http://reseauecoleetnature.org/system/files/livret_jdp-web_0.pdf

Guide pratique pour bâtir des activités de jardinage : Temps d'Activités
Périscolaires / Groupement national interprofessionnel des semences et plants, 2014. 27 p. ISBN
978-2-363-97122-7.

Dans un premier temps, ce guide apporte une aide concrète pour les porteurs d’un
projet d’activités de jardinage dans le cadre des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires). Il sert de source d’informations et de conseils pratiques (comment
monter un dossier pour la création d'un jardin spécifiquement dédié aux TAP). La
seconde partie du guide présente une programmation d’activités de jardinage au
fil des saisons (création d’un bac à compost, la fabrication d’un hôtel à insectes, la
mise en place d’une rocaille, etc.), ainsi que douze fiches détaillant le déroulement
des séances.
Disponible en ligne : https://www.gnis.fr/publication/nouvelles-activitesperiscolaires-guide-pratique-pour-batir-des-activites-de-jardinage/

Albums jeunesse
Une petite graine : le cycle des plantes / Cecil Kim, Chiara Dattola.

du Ricochet, 2011 (Les Bouées du Ricochet).ISBN : 978-2-352-63037-1

Éd.

Ce livre explique aux jeunes enfants le cycle de vie d'une graine.

Romarin jardine malin / Sophie Tovagliari, Marie Coisnon.
978-2-919338-00-9

Arthur et cie, 2010. 24 p. ISBN :

Cet album jeunesse se propose de faire découvrir le jardinage aux tout
petits, à travers une histoire de graine de capucine. Des conseils d'écojardinage viennent compléter l'histoire.

Demoiselles coccinelles / Pascale Rousseau, Séverine Dalla,

978-2-919338-14-6 : 6,50 EUR

Arthur et cie, 2012 . 19 p. ISBN :

Maribelle et Elodie sont deux jeunes sœurs coccinelles. Mais ce n'est pas facile
d'être une coccinelle, entre les fourmis, les prédateurs et surtout... les
hommes. Heureusement que certains savent que les coccinelles peuvent leur
être utiles, pour les débarrasser des pucerons par exemple ! Ce conte est
illustré à partir de collages de papiers de récupération. En dernières pages,
figurent un mode d'emploi pour fabriquer un hôtel pour les coccinelles ainsi
qu'un complément d'information sur la coccinelle asiatique.

Ouvrages généraux
Le guide du jardin bio : potager, verger, ornement

/ Thorez, Jean-Paul, Auteur;
Lapouge-Déjean, Brigitte. Terre Vivante, 2009, 429 p. ISBN 978-2-914717-55-7 :
27,40 EUR.
L'outil indispensable pour cultiver vos légumes, vos fruits et orner votre jardin !
Découvrez comment concilier beauté et productivité, respect de
l'environnement et de la santé. Choisissez, parmi la sélection de légumes,
aromatiques, fruitiers, fleurs, arbres et arbustes, les espèces que vous
souhaitez cultiver, et suivez les conseils des auteurs grâce à des fiches
techniques, des dessins, un cahier pratique avec les gestes du jardinage bio, les
calendriers des travaux, des cartes climatiques, une sélection d'adresses utiles,
un glossaire...

Le potager en carrés : la méthode et ses secrets / Nageleisen, Anne-Marie, Auteur. Ulmer, 2009, 168 p. ISBN 978-2-84138-394-8 : 24,90 EUR.

saveurs.

A la fois beau et productif, le potager en carrés est une méthode de culture
originale qui permet de récolter des légumes frais toute l'année sur peu
d'espace. Il est agréable à entretenir : les carrés, accessibles de tous côtés,
facilitent les travaux de jardinage. Il est écologique : basé sur la rotation des
cultures, l'utilisation de compost, l'absence de traitements chimiques,
l'accueil de la biodiversité, il permet de récolter tout au long de l'année des
légumes frais et sains. Il est ludique : les enfants y trouvent un potager à leur
mesure, et les adultes prennent du plaisir à le paysager et à goûter ses

Je désherbe sans produits chimiques ! / Pépin, Denis, Auteur. Terre vivante, 2015. 118
p. (Facile & bio). ISBN 978-2-360-98167-0 : 14 EUR.
Cet ouvrage explique comment désherber sans utiliser de produits chimiques
nocifs pour la terre et réduire ainsi la pollution des eaux.

DVD
Les 4 saisons du jardin / Roger Foucher, Patrick Pommier; Frédéric Corgnac. CNDP, 2007. - 1
DVD vidéo, 174 min, toutes zones ; 1 livret, 32 p. ISSN : 978-2-240-02571
Support pour pratiquer le jardinage à l'école, expliquer la raison des pratiques
culturales, et aborder concrètement les questions majeures liées à
l'environnement et au développement durable. Ce DVD comporte quatre volets : «
Le potager au fil des saisons » et « Le verger au fil des saisons », deux films
consacrés à la culture de quelques légumes et fruits ; « Petits animaux du jardin »
qui s'intéresse aux animaux qui fréquentent le jardin et trait de la connaissance
biologique des mollusques et des insectes ; « Autour du jardin », sélection de
petits films qui décline la perception de ce monde à travers la vision de jardiniers,
d'artistes, de cuisiniers ou de conteurs. Le livret pédagogique donne l'arborescence du DVD, la
présentation des différentes séquences, des suggestions d'exploitations pédagogiques à l'école et
une liste de ressources.

La trilogie jardins : 3 dossiers de la Salamandre / Hayoz, Gilbert; Auclair, Daniel ; Perrot,

Julien;
3 DVD.

Adriaens,

Aino ;

Ed.

de

la

Salamandre,

2012.

120

p

+

Cet ouvrage est complété par trois films sur les coccinelles, les abeilles et les
habitants de la mare.

L'enfant au grelot ; Patate et le jardin potager / Girerd, Jacques-Rémy; Louche-Pélissier,

Damien, Auteur; Chieux, Benoît, Auteur. - Folimage, 2005. 26 mn.

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate le plus curieux d’entre eux
part à la recherche du jardinier mais se perd en chemin. Suivant les traces de leur ami,
Brocoli, Poireau et Carotte le retrouvent au fond d’un puits. Ensemble, ils arrivent
dans une étrange serre où vit un légume monstrueux… Mais, où est passé le jardinier
et qui est-il vraiment ?

Ma petite planète chérie / Jacques-Rémy Girerd. Folimage,

1996. 65 mn + 1 livret d'accompagnement. - (Nature et
environnement; 1 et 2)

Jeux
Robin des jardins : Sois plus malin pour protéger la nature / Ligue pour la Protection
des Oiseaux. Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2011.

Ce jeu permet de découvrir la vie secrète du jardin et d’apprendre à la
protéger.
Avec Robin le rouge-gorge, aidez les animaux à se nourrir et à rejoindre
leur
abri
en
déjouant
les
pièges
des
prédateurs.
Un jeu allie action, réflexion et découverte. Il y a 2 modes de jeu possible,
compétitif ou collaboratif.

Le jeu du potager : A vos graines, prêts ... plantez! Tournefeuille, Myrtille,

Editions, 2018.

Bioviva

Prendre soin de son potager au fil des saisons pour récolter les plus beaux
légumes ? C’est facile avec le jeu du potager ! Dans ce jeu de plateau, les
joueurs doivent faire pousser leurs légumes en évitant les embûches pour
devenir de vrais jardiniers en herbe. Le jeu idéal pour petits et grands afin de
découvrir de manière ludique les secrets du potager au naturel.
Il comprend : 1 plateau de jeu, 98 cartes, 6 pions de couleur en bois, 1 dé en
bois et 1 livret de règle du jeu. De 2 à 6 joueurs. Dès 5 ans.

Site internet
http://www.jardinons-alecole.org/pages/intro.php Jardinons à l'école : Faire un jardin scolaire,
pratiquer le jardinage à l'école en maternelle et primaire. Une foule d’informations pour monter des
projets et avoir des idées d’animations et d’outils pédagogiques.

Retrouvez les dernières acquisitions du centre de ressources sur notre base de donnée en ligne
et les bibliographies de la MNE-RENE 30 et du GRAINE LR, des expositions, nos lettres électroniques
thématiques sur le site mne-rene30.org rubrique « ressources documentaires » !
Le centre de ressources de la MNE-RENE 30 vous accueille à la Maison de la Nature et de l'Environnement au
Pôle culturel et scientifique à Alès.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14h30 à 17h30.
Contact : Hélène Clavreuil - 04 66 52 61 38 - helene.clavreuil@mne-rene30.org
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