Mallette Ressources
pédagogiques Jardins
Liste de la documentation et des outils

Les documents de la malle
Des guides pour monter son projet…
Titre
Le jardin des
possibles

Auteur - Edition
Ecole et Nature.
Dispositif :
“ Mon jardin se crée ”
Livre 140p.

Guide
pédagogique
« Apprendre en
jardinant »

Office Central de
Coopération à l’Ecole
(OCCE), Editions Sudel
Dossier

Alterner pour
Dominique Cottereau
apprendre
Réseau Ecole & Nature
Entre pédagogie
Livre – 69p.
de projet et
pédagogie de
l’éco-formation

Résumé
Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin
partagés, éducatifs et écologiques. Il accompagne tout au long
de leur démarche différents types de porteurs de projet jardin.
Il précise les étapes clé du montage de projet, puis des pistes
de réflexion et des orientations concrète organisées selon 3
séries de « fiches repères » : repères méthodologiques,
écologiques, pédagogiques.
Ce dossier permet de mettre en application les valeurs de la
coopération au sein d’une classe. Il donne l’occasion aux
élèves de pratiquer des activités qui libèrent l’expression de
chacun et permettent la participation de tous. Il permettra aux
enseignants de faire prendre conscience à l’élève de son rôle
dans l’environnement et de l’importance des choix qu’il doit
faire. 1livret pédagogique, 28 fiches élève
Très synthétique pour découvrir la démarche de la Pédagogie
de Projet

Des guides pour monter un projet pédagogique jardin…
Jardiner avec les
enfants

GRAINE IDF Jardiniers de
France
Livre – 100p.
R. Kayser, N. Vogel.
Ed. Milan

Copain des
jardins :
Le guide des petits
Livre – 235p.
jardiniers
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Document pédagogique complet permettant de réaliser
son jardin. Fiches pédagogiques. Le jardin pédagogique
sous tous ses aspects.
Guide abordant tous les thèmes du jardin : préparation,
composition, entretien, petits jardins à faire, jardins
potagers/fleuris/dans la maison.

1

Des activités à faire sur tous les thèmes…
Créer des
refuges à
insectes

Dossier technique de la Gazette
des Terriers (Av. 1997)
Clubs CPN

Aménagements simples pour tous les insectes qui
travaillent activement au jardin (abeilles, papillons,
bourdons,…) – Astuces pour l’observation.

Les oiseaux de
votre jardin

Livret – 39p.
Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO)

Conseils pour apprendre à reconnaître, attirer et
protéger les oiseaux au jardin

Mon jardin de
poche

Livret – 31p.
Eric Prédine et Frédéric Lisak
Ed. Plume de carotte
Livre - coffret

Jardiner bio,
c’est facile

Terre vivante
Réalisé par l’équipe des quatre
saisons
Livre – 127p.

Les plantes qui
sentent bon

Le Jardinage
Les fleurs

Les carnets de Zita
Association pour le Reboisement
et la Protection du Cengle St
Victoire (ARPCV)
Livret – 52p.
Carnets de Nature
Renée Kayser
Ed. Milan
Livret – 31p.

Livre coffret destiné aux enfants donnant pleins
d’idées pour varier les plaisirs sur le principe du
jardin au carré. Il comprend :
- 1 livret conseil pour jardiner
- 1 livret pour cultiver plus de 70 légumes et
fleurs
- 1 livret pour créer 8 jardins thématiques
- 1 calendrier – poster des saisons du jardin
Ce guide d’initiation au jardinage biologique permet
de découvrir et mettre en pratique les techniques de
jardinage bio. Il aborde de manière simple et
complète les problèmes rencontrés au potager,
avec les fleurs ou les arbres fruitiers.
Livret pédagogique.
Le personnage principal : l’abeille Zita emmène les
enfants à la découverte des plantes aromatiques
(dessins, photographie)
Carnet petit format (facilement glissable dans une
poche ou un sac) présentant les fleurs à cultiver (en
précisant s’il s’agit de vivaces, de bisannuelles, de
bulbeuses), comment les cultiver et donnant des

idées afin d’aménager le jardin floral (de l’escalier
extérieur à la jarre abandonnée…)

Le jardinage
Les légumes

Carnets de Nature
Renée Kayser
Ed. Milan
Livret – 31p.

Apprendre en
jardinant
Petits jardins
saugrenus

SUDEL / OCCE
1 livret + 28 fiches pédagogiques
OCCE 34
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Carnet petit format (facilement glissable dans une
poche ou un sac) présentant tous les outils pour

jardiner ainsi que la façon de les entretenir, et
indiquant comment faire pousser et récolter les
légumes.
12 fiches conseils – 16 fiches techniques
Activités tous cycles
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Du matériel d’observation
8 boîtes d’observation
Petites bêtes de la
campagne

Matériel pour observer des détails : insectes, fleurs …
Les docs. Milan
Ed. Milan

43 petites fiches mini-guides de reconnaissance et
d’observation des insectes. Sous forme de guide pratique :
un document facile à glisser dans les musettes.

Un classeur « ressources »
Présentation de la mallette ; liste de la documentation et des outils ; modèle
de convention de prêt
Modèles de documents qui vous permettront de mettre en place un système de prêt

Documents ressources jardins
Fiche ressources : « les jardins
pédagogiques, le B.A.BA. »

Ouvrages, fiches, revues,
sélectionnées sur le thème Jardin.

Fiche – 2p.
GRAINE PACA

Fiche ressources : « le
compostage »

Fiche – 1p.
CDDP 05

Bibliographie « le jardinage à
l’école »
Bibliographie « Jardiner avec les 3/6
ans »
Bibliographie « art et jardins »
citrouille magique

GRAINE PACA

Bibliographie sur le jardinage à
l’école par le SCEREN-CRDP

Fiche – 5p.
REE 05

Bibliographie sur les documents liés
à la petite enfance
REE 05
Bibliographie sur l’approche
artistique
Association des Jardiniers de France Idées d’activités autour de la
citrouille

Documents méthodologiques jardins
Le jardinage à l’Ecole

Réseau Ecole et Nature

Conseils pour jardiner à l’école :
comment, où, avec qui, outils…

Livret – 4p.
« Création d’un jardin : évaluation OCCE 66 – CDDP 66
des différents types de messages
oraux et écrits produits »,
Fiche – 1p.

Evaluation des différents types de
messages oraux et écrits possibles
au jardin

« Aide, entraide, tutorat et
coopération au jardin »,

Présentation des approches
coopératives possibles au jardin

Monter son projet jardin

OCCE 05

Fiche – 2p.
Association des Jardiniers de France Document d’accompagnement

Posters pédagogiques du Groupement National Interprofessionnel
des Semences et Plants (GNIS)
« En chemin pour le jardin »
Des outils pour chaque activité
« Plantes vivaces »
Pour une école verte et fleurie toute l’année
« Une plante, comment ça vit ? »
Organisation des plantes à fleurs
« Une rocaille dans la cour »
Une mini montagne pour les plantes vivaces
« Combien de temps vivent les plantes »
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Permet de découvrir les outils adaptés à chaque
activité du jardin.
Description des différentes plantes vivaces et de leurs
caractéristiques : saison/lieu de plantation…
Description des plantes à fleurs (racines, tige, feuilles,
fleurs, bourgeons, fruits…)
Comment créer un massif rocailleux ; quelles plantes ;
quel entretien.
Définition des plantes annuelles, bisannuelles et des
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plantes vivaces avec illustration selon la saison.
« Le jardinage à l’école »
Activités à faire au jardin selon les saisons.
Des activités passionnantes tout au long de
l’année
« Plantes annuelles »
Saisons pendant lesquelles il faut planter les annuelles
Pour une école fleurie en mai et juin
pour une floraison en mai et juin (+ utilisation des
plantes annuelles : en massif…)
« Le jardinage à l’école »
Toutes les activités que l’on peut aborder par le thème
Un éventail de prolongements pédagogiques
du jardinage : éveil scientifique, éducation sensorielle,
mathématiques, activité corporelle…
« Le temps des semis » Pour réussir la Toutes les techniques différentes de semis, les
germination et la levée
températures, les profondeurs…
« Le potager à l’école » Pour une école Les différentes légumes et les périodes de récoltes, les
gourmande en juin et septembre
groupes de légumes…
« C’est quoi la germination ? » Une graine se Les différentes périodes de la graine, la germination,
réveille
les différentes graines…

Opération Ecoles Fleuries
Plaquette Ecoles Fleuries à
l’attention des enseignants

Plaquette Ecoles Fleuries à
l’attention des élèves

OCCE - Délégués
Départementaux de
l’Education Nationale (DDEN)
Fiche 4p.
OCCE - DDEN
Fiche 1p.

Plaquette explicative sur l’opération « Ecoles
Fleuries »

Plaquette explicative sur l’opération « Ecoles
Fleuries »

Programmes scolaires
Les programmes à l’école
OCCE 05
primaire. Contenu et compétences
2 fiches – 1p.

Permettent de trouver des activités liées au
jardin correspondant aux programmes
scolaires en cycle 1,2 (cycle 3 en cours de
réalisation).

Catalogues jardins
Le catalogue de la Fédération des
clubs Connaître et Protéger la
Nature (CPN) 2006
Terre Vivante: catalogue
printemps 2005
Catalogue automne 2005

Livret – 31p.
Terre vivante, l’écologie
pratique - Plaquette
Ed. Plume de carotte

Catalogue Ed. Milan 2006

Ed. Milan

Pour nos jardins, novembre 2005

Comptoir des jardiniers de France

Les clubs CPN

Livret.
Exemplaire de la revue de
l’association des jardiniers de
France
association des jardiniers de
France
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Catalogue des documents et outils disponibles
aux clubs CPN
Catalogue des documents et outils de terre
Vivante
Catalogue des documents et outils de Plume
de carotte
Catalogue des documents et outils
disponibles.
Suje principal : bien choisir ses arbres fruitiers

Catalogue sous film plastique
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Du matériel de jardinage
1 piochon
1 bêche enfant
1 râteau enfant
1 transplantoir
3 petites pelles plates
2 grattoirs
2 petites pelles à dents
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