DEVELOPPER DES ACTIVITES
PEDAGOGIQUES AU JARDIN
Quelques ouvrages pédagogiques disponibles au
centre de ressources de la MNE-RENE 30
Livres, carnets et mallettes pédagogiques
Abris, appâts, nichoirs, 50 astuces pour attirer les animaux / Marc Giraud. Milan

jeunesse, 2010. 61 p. (Accros de la nature). ISBN : 978-2-7459-4289-0

Quel enfant n'a pas rêvé de pouvoir observer les animaux et mieux les connaître
? Conseils et astuces pour attirer insectes, oiseaux et mammifères. Apprendre à
connaitre leurs habitudes et à anticiper leurs besoins.

Jardin d'oiseaux / Frédéric Lisak; Jean Grosson. - Le Sablier, 2001. 26 p. (Pouce vert). ISBN : 978-

2-84390-064-8.

Cet album jeunesse propose quelques conseils pour aménager un balcon ou un
jardin pour les oiseaux.

Jardin de senteurs / Fontalbe, Françoise ; Frédérique Fernandez. - le Sablier, 2002. 26 p. (Pouce
vert). ISBN : 2-84390-047-6.
Destiné aux enfants à partir de 6 ans, cet album jeunesse explique que l'on
peut jardiner même quand on n'a pas de jardin, sur un balcon, un rebord de
fenêtre, une étagère. Des conseils pour semer, planter, arroser, cueillir,
protéger et humer sont donnés à l'aide de dessins explicatifs.

Musiques de légumes : 15 instruments à fabriquer / Bruno
Blandy. Éd. musicales Lugdivine, 2006. 56 p. ISBN : 978-2-914040-47-1

Peintures végétales avec les enfants / Helena Arendt. Éd. la Plage, 2010. - 157 p. ISBN :

978-2-84221-225-4

Cet ouvrage présente les différentes façons d'utiliser les végétaux pour fabriquer des
peintures naturelles et les utiliser avec des enfants

Mon jardin d'artiste : musique, couleur et sculpture avec les plantes ; avec 4
sachets de graines à semer / Véronique Barrau ; Nathalie Dento. Plume de carotte, 2008.

105 p + 4 sachets de graines sous enveloppe. ISBN : 978-2-915810-41-7

Toutes les activités artistiques que l'on peut faire avec la nature : de la
musique, de la peinture, de la sculpture, de la teinture, du land art... Ouvrage
destiné aux enfants à partir de 10 ans.

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.

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 3-6

ans).

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.

Jouer nature / Michel Scrive; Sylvie Napolitano. - les Presses d'Île-de-France, 2015 . - 95
p. (Habiter autrement la planète) . ISBN : 978-2-7088-8161-7 : 14 EUR
Cet ouvrage propose plus de 120 jeux et activités nature pour jouer dans la
nature ; jouer avec les éléments naturels ; fabriquer ses jouets buissonniers,
jouer avec les couleurs.

Créa-nature : 70 idées pour jouer et créer à l’extérieur/ Jo Schafield – Pierre Danks.
Ed. Rustica, 2013 – ISBN : 9782815304160

Cet ouvrage est une invitation pour tous les enfants et adolescents un peu
trop accaparés par les univers virtuels à retrouver le goût de la nature et de
ses innombrables possibilités créatives. Observer son environnement avec un
œil d'artiste, exploiter les matériaux alentour : neige, feuilles, branches, argile,
pierres, pour développer le génie créateur qui sommeille en chacun de nous !
Monstres d'argile, bijoux naturels, meubles rustiques, lanternes célestes, les
enfants apprendront également à résoudre par eux-mêmes les problèmes
techniques pour aller au bout de leurs idées.

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

Lyne Mangilli Doucé. - Terre vivante, 2015 . - 118 p. (Facile & bio) . ISBN : 978-2-360-98178-6.

/ Marie

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.

Activités nature : pour les 5-8 ans / Frédéric Lisak, Jean-Claude Pertuzé. Casterman,
[s.d.] . 125 p. (Les grands livres. Activités. 5-8 ans) . ISBN : 978-2-203-14514-6

Des jeux, des activités, des enquêtes destinées aux 5 à 8 ans, afin de leur faire
découvrir la nature.

Activités ludiques, sensorielles et naturalistes aux cycles 2 et 3 / Maurice Cholley ;
Jean-Luc Saulnier. CRDP de Franche-Comté, 1999. ISBN : 978-2-84093-091-4

44 fiches d’activités variées pour découvrir et exploiter lors de nos séjours en
classe d’environnement, le milieu dans lequel nous vivons. Pour les cycles 2 et

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

La face cachée du sol : Geheimnisvoller Boden / ARIENA, 2015 . - 21 p. ISBN : 979-1-09-

355600-0

Destiné aux classes de CM1 et CM2, ce cahier pédagogique nous invite à
découvrir la vie cachée du sol. Occulté par les forêts, les cultures, les
habitations ou d’autres infrastructures qui le recouvrent, le sol est
souvent considéré comme un simple support inerte. Mais de quoi est
constitué un sol ? Existe-t-il des êtres qui y vivent ? Quelles sont leurs
rôles ? Quelles menaces pèsent sur le sol ? Autant de questions qui
trouveront réponses dans les pages de ce cahier ainsi que par les nombreuses investigations que
pourront mener les élèves en classe et sur le terrain.

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.

La boîte à compost : un outil pédagogique sur le compostage en ProvenceAlpes-Côte d'Azur / GERES ; GRAINE PACA. - Un livret de connaissances, un classeur de fiches
pédagogiques, des loupes, un jeu de cartes, six sacs à toucher, deux affiches, un cédérom.

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.

Pour monter un projet …

Le jardin à l'école : créer et animer un jardin potager biologique avec des
enfants durant l'année scolaire / Audrey Mussetta, 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.

Albums jeunesse
Une petite graine : le cycle des plantes / Cecil Kim, Chiara Dattola.
(Les Bouées du Ricochet).ISBN : 978-2-352-63037-1

Éd. du Ricochet, 2011

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,
ISBN : 978-2-919338-14-6

Arthur et cie, 2012 . 19 p.

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.

Un jardinier pas ordinaire / Myriam Marquet; Séverine Dalla. - Arthur et cie, 2009 .

978-2-953133-76-9.

Cet ouvrage propose de découvrir de manière ludique et humoristique le
mode de vie des vers de terre et leur rôle écologique, à travers les aventures
de Fil le jardinier, un sympathique lombric.

ISBN :

Ouvrages généraux
J'accueille et j'observe les oiseaux dans mon jardin / Gilles Leblais. - Terre vivante,

2016 . - 116 p (Facile & bio). ISBN : 978-2-360-98190-8.

Les oiseaux sont d'excellents animaux auxiliaires au jardin. Cet ouvrage nous
explique comment les attirer et nous conseille sur l'implantation des nichoirs
aux endroits les mieux placés dans le jardin.

Je réussis mon compost et lombricompost / Ludovic Martin; Éric Prédine; Pascal Martin.
- Terre vivante, 2011 . - 79 p. ISBN : 978-2-360-98045-1.

Après une partie théorique sur les techniques de compostage, ce livre vous
permettra de mettre en place un compost ou un lombricompost selon vos
besoins et possibilités avec des trucs et astuces pour le réussir.

DVD :
La cabane de Pépé : que faire de nos déchets ?. -/

d'accompagnement. - (Les fiches planète; 2).

Folimage, 2008. - + 1 livret

Destiné aux enfants à partir de 4 ans, ce DVD propose, à travers la visite de deux
jeunes enfants chez leur grand-père, de les sensibiliser à la notion de déchets, de
tri et de recyclage. le livret propose des conseils pour avoir un comportement
respectueux de l’environnement, un quizz, et des jeux.

Ma petite planète chérie / Jacques-Rémy Girerd. Folimage, 1996. 65 mn + 1 livret
d'accompagnement. - (Nature et environnement; 1et 2)

Jeu
Légumady / Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt; Interfel ; Unilet ;
FranceAgriMer,s.d. - 3 films, 18 fiches pédagogiques, 1 planche de photolangage, 24 photos de
légumes en très gros plan "Zoom sur les légumes", 1 plaquette réponse, 21 pistes sonores.
Le jeu « Légumady » permet de réaliser des animations
sensorielles autour des légumes sous toutes ses formes (cuits,
crus, cuisinés, surgelés) et d’élargir cette approche par une
réflexion globale autour de l’alimentation.
Il comprend 3 films, 18 fiches pédagogiques, 1 planche de
photolangage, 24 photos de légumes en gros plan, une plaque de
réponse et 21 pistes sonores, 3 guides explicatifs, ainsi qu’un lot de cartes pour le jeu, 1 boîte de
fioles d’odeur et 1 boîte de colorants, 6 orgues à arôme, etc.

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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