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Guide méthodologique : "Le jardin des possibles" 

 

Réseau École et Nature - Edition 2003 - 21 x 29.7 cm - 134 pages 

Renseignements : Réseau Ecole et Nature - Tél : 04 67 06 18 70, 

www.ecole-et-nature.org ou www.jardinons.com   on peut le 

télécharger  

Ce guide méthodologique apporte des pistes de réflexion et des orientations 

concrètes pour monter un projet et pour réaliser un jardin respectueux de 

l'environnement et pour valoriser son potentiel éducatif. 

Plaquette : "Réussir le développement d'un jardin éducatif" 

 

ARIENA : Association régionale pour l'initiation à 

l'environnement 

et à la nature en Alsace - Edition 2005 - 21 x 29,7 cm - 

16 pages 

Renseignements : Tél : 03 88 58 38 48 ou 

www.ariena.org 

Ce document présente les étapes du montage d'un projet de 

jardin éducatif avec des conseils pour la gestion raisonnée et 

durable du jardin. 

“Le jardin de Fred” 

 

Frédéric Lisak et Philippe Courtemanche 

Editeur : Plume de carotte - Edition 2006 - 24 x 16 cm - 88 

pages et DVD de 45' 

Renseignements : Tél : 05 62 72 08 76 ou 

www.plumedecarotte.com 

Cet ouvrage avec son DVD présente les aménagements au jardin 

pour favoriser la biodiversité et accueillir une faune et une flore 

variées. 

“Jardin sauvage” 



 

Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature - 21 x 

15 cm - 68 pages 

Renseignements : Tél : 03 24 30 21 90 ou www.fcpn.org 

Un recueil illustré d'actions à mener pour aménager son terrain en 

faveur de la faune et de la flore sauvages. 

 

 POSTERS PÉDAGOGIQUES 

Planches pédagogiques Deyrolle pour l'avenir  

Célèbre pour ses "planches pédagogiques", qui ont fait rêver des générations d'écoliers, la 

Maison Deyrolle  propose aujourd'hui de nouveaux supports pédagogiques de sensibilisation aux 

enjeux du Développement Durable.  

 

Ces planches pédagogiques ou interactives abordent 3 grandes thématiques : "Préserver la biodiversité", 

"Comprendre les équilibres naturels" et "Agir pour l'avenir".  Plusieurs planches concernent la diversité des 

végétaux en ville, les plantes dépolluantes et les gestes responsables au jardin.  

 

A découvrir sur www.deyrollepourlavenir.com 

Posters GNIS - Jardinons à l'école 



 

Format : 60 x 80 cm, 4 posters en lien avec le jardinage durable : 

• "Nourrir la terre … pour nourrir les plantes du jardin" 

• "Préserver l'eau au jardin : une ressource vitale et précieuse" 

• "Un jardin plein de vie : favoriser la biodiversité des plantes  

et des animaux" 

• "Un jardin en bonne santé : limiter le développement des ennemis  

des cultures et favoriser les amis" 

• "Les animaux du jardin : accueillir les amis du jardinier et des cultures" 

• "Bonnes associations : quand les plantes s'entraident au jardin" 

Renseignements : Tél : 02 41 72 18 61  

ou rubrique "jardi-posters" sur ce site. 

 

  OUVRAGES POUR LES ENFANTS 

“Jardine bio, c'est rigolo” 

 

Eric Prédine, Alix Boullenger 

Editeur : TERRE VIVANTE - Edition 2006 - 22,5cm x 19,5cm - 68 

pages 

Renseignements : Tél : 04 76 34 80 80 ou www.terrevivante.org 

Un livre pour que l'enfant crée son premier jardin bio comme un vrai 

jardinier en suivant les conseils de Papi et les astuces de Mamie. 

 

  FICHES D'ACTIVITÉ 

“Jardinage et développement durable” 

GNIS - Jardinons à l'école - Edition 2006 - 21 x 29,7cm  

Fiche enseignant et fiche élève à télécharger au format pdf (52 Ko). 

Renseignements : Tél : 02 41 72 18 61  

La fiche Elève propose aux enfants de cycle 3 de cerner les actions au jardin qui ont un effet positif ou 

négatif sur l'environnement. La fiche Enseignant rappelle les objectifs pédagogiques de cette activité, son 

déroulement et les résultats attendus.  

“Mon cahier d'activités du jardinage durable” 



 

GNIS - Jardinons à l'école - Edition 2008 -  

21 x 29,7cm - 4 pages 

Fiche à télécharger en format pdf 

Renseignements : Tél : 02 41 72 18 61 pour en obtenir des 

exemplaires papier 

Une série d'activités ludo-éducatives autour du jardinage durable 

pour découvrir les gestes et comportements au jardin favorables à 

l'environnement et s'inscrivant dans une démarche de 

développement durable.  

 

“50 activités autour du jardin à l'école” 

A découvrir sur www.sceren.com 

CRDP de Midi-Pyrénées 

Réf. 31081A56 - Prix : 23 € 

“50 activités pour une éducation au développement durable” 

A découvrir sur www.sceren.com 

CRDP de Midi-Pyrénées 

Réf. 31009A57 - Prix : 23 € 

  DVD ET CÉDÉROMS 

DVD "Les 4 saisons du jardin" 

 

Production CNDP - Collection "En quête du monde" - Edition 

2007 

Renseignements : Tél : 01 46 34 54 80 ou www.sceren.fr 

Ce DVD est un support pour des activités scientifiques et 

technologiques et constitue une aide précieuse pour la pratique du 

jardinage. Il explique la raison des pratiques culturales et permet 

d'aborder de manière très concrète les questions majeures liées à 

l'environnement et au développement durable. 

DVD "Le potager et les petits fruits" et " Le verger et l'ornement" 

 

Editeur : Association Jardinot - Le Jardin du Cheminot 

Collection "Le jardinage entre amis" - Édition 2006 

Renseignements : Tél : 01 42 08 78 22 ou www.jardinot.fr 

Ces DVD d'une durée de deux heures incitent à la pratique du 

jardinage raisonné dans le respect de la nature et de 

l'environnement 



 
Cédérom "Jardiner durable" 

Renseignements : http://traceetcouleurs.free.fr 

Edition : L'association TRACE et COULEURS 

Un cédérom pour pratiquer un jardinage respectueux de 

l'environnement. Il fourmille d'informations et de conseils 

sur la gestion de l'eau au jardin, sur la façon de prendre 

soin de la terre, d'aménager un jardin de manière 

durable 

Cédérom "Petits Jardins Saugrenus" 

 

Renseignements : OCCE 34 : 04 67 63 04 92 ou 

AD34@occe.coop 

Edition : Écolothèque de Montpellier agglomération, Centre 

de ressources "Nature et environnement" de l'Inspection 

académique de l'Hérault et OCCE 34,  

Ce livret-cédérom invite à découvrir en image la diversité des 

jardins d'une soixantaine d'école du département. Avec près de 400 

pages structurées en 3 thèmes (Découvrir, agir, approfondir), il 

présente de nombreux conseils et ressources pour aider à monter et 

à mettre en oeuvre un jardin pédagogique, dont un présentation 

des repères pour articuler le jardin avec le socle commun de 

connaissances et de compétences dans une perspective d'éducation 

au développement durable. 

  COFFRETS PÉDAGOGIQUES 

"Comprendre la biodiversité avec les papillons du jardin" 



 

Édité par NOÉ Conservation. 

Prix : 15,5 € 

Télécharger le bon de commande sur le site de Noé 

Conservation 

Un coffret pédagogique pour découvrir la biodiversité avec les 8-10 

ans. 

Ce coffret est un outil complet et ludique à destination des 

enseignants, proposant des activités variées pour des élèves de 

cycle 3 (CE2, CM1, CM2), pour tout savoir sur la biodiversité, les 

papillons, l’Observatoire des Papillons des Jardins et le jardinage « 

écocitoyen » !  

 

 

Ce coffret comprend : 

• Un DVD-Rom : de nombreuses activités à faire avec les élèves et 

un contenu scientifique permettant à l’enseignant de mieux 

comprendre et transmettre les informations sur les sujets abordés, 

• Un livret de 24 pages décrivant le contenu et le mode d’utilisation 

de la mallette, 

• 4 posters à afficher en classe (60x80cm). 

 
Malette pédagogique "A la rencontre des papillons" 

 

Edition : FCPN (Fédération des Clubs Connaître et Protéger la 

Nature) Renseignements : FCPN : 03 24 30 21 90 ou 

www.fcpn.org 

Outil complet, la mallette contient plus de 30 activités et autant de 

fiches pratiques ou de jeux pour initier les enfants au monde 

extraordinaire des papillons de jour.  

La mallette contient : 

- un livret méthodologique de 64 pages et de nombreuses fiches 

photocopiables, 

- un jeu de mémory, 

- un jeu de loto des papillons, 

- un sac en tissu, 

- un jeu “M’as-tu vu ?”, 

- un jeu “Pioche d’ailes”, 

- une affiche didactique, 

- le cahier technique de la Gazette des Terriers “À la rencontre des 

Papillons”, 

- un sachet de graines “spécial papillons” (25 gr), 

- une marotte à découper, 

- une planche d’identification plastifiée. 

 

Malette pédagogique "Refuges à insectes" 



 

Edition : FCPN (Fédération des Clubs Connaître et Protéger la 

Nature) Renseignements : FCPN : 03 24 30 21 90 ou 

www.fcpn.org 

Cette mallette regroupe de nombreux outils pratiques et 

pédagogiques pour réaliser dans son école ou son jardin, les plus 

petites réserves naturelles du monde : les refuges à insectes. 

 

La mallette contient : 

- 3 livrets "A la rencontre des Sauterelles, Criquets et Grillons" (72 

pages), "A la rencontre des Libellules" (76 p.) et "Créer des refuges 

à insectes" (40 p.) 

- une plaquette à photocopier et à diffuser 

- un sachet de graines de plantes mellifères et de fleurs sauvages 

(50 gr) pour réaliser une prairie nectarifère attractive pour les 

insectes butineurs et leurs larves  

- un "Cahier de suivi du refuge" (36 pages) pour suivre les 

aménagements, noter les observations, - un panneau "Refuge à 

insectes" à placer à l'entrée du refuge. 

- une affiche en 40 X 60 cm. 

 

JARDINER Les carnets du paysage n° 9&10/ actes sud et l’école nationale sup du paysage. Juin 2003  

 

  SITES INTERNET pour des ressources, des choses à télécharger 

www.developpement-durable.gouv.fr/Agir-en-amont.html 

Éco-gestes dans le jardin avec des conseils pour jardiner autrement et préserver l'environnement. 

www.jardinsdenoe.org 

Rubrique Jardiner responsable avec une série de fiches conseils pour créer un jardin respectueux de la 

nature et riche en biodiversité 

www.notre-planete.info/ecologie/devdurable/eco_jardin.php 

Présentation de gestes responsables pour devenir un éco-citoyen au jardin 

  http://jardins‐partages.org/ 

 

 

 

 


