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 Des guides pour monter son projet…

N° Titre Auteur - Edition

1

Le jardin des possibles Ecole et Nature.
Dispositif : “ Mon jardin se crée ”
Livre 140p.

2
et

2bis

Guide pédagogique « Apprendre en jardinant » Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE), Editions 
Sudel
Dossier

3 Développement durable : éduquer à l'environnement Livret Nature et Découverte
52 pages

4 Jardins d’écoles – Cycles 1 – 2 - 3 CRDP Bourgogne
87 pages

5 Petits jardins saugrenus OCCE – Livret + CD Rom
40 Jardin, jardinière CRDP Midi-Pyrénées - 66 pages

 Des guides pour monter un projet pédagogique jardin…

6 Jardiner au naturel avec les enfants GRAINE – IDF
Livre 112 pages

7 Jardiner avec les enfants GRAINE IDF Jardiniers de France
Livre – 100p.

8
Copain des jardins : 
Le guide des petits jardiniers

R. Kayser, N. Vogel.
Ed. Milan
Livre – 235p.

9 Mon petit jardin. Reconnaître les arbres et les fleurs. 
S’amuser à jardiner.

Benoît Delalandre & coll.
Larousse, janvier 2007

10 Jardin médiéval Vinciane Blanc – Élisabeth Piquet
Le Sablier Jeunesse – Livre – 30 p.
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 Des activités à faire sur tous les thèmes…

11 Jardin gourmand bio Christel Ferré et Élisabeth Piquet
Le Sablier Jeunesse – Livre – 46 p.

12
Les 4 saisons du jardin

- Le potager au fil des saisons
- Le verger au fil des saisons
- Petits animaux du jardin
- Autour du jardin

DVD 2007
Collection en quête du monde
CNDP

13
Créer des refuges à insectes Dossier technique de la Gazette des Terriers (Av. 1997)

Clubs CPN 
Livret – 39p.

14 Les oiseaux de votre jardin Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
Livret – 31p.

15 Jardin sauvage : Comment aménager un terrain pour 
inviter la faune et la flore

FCPN
Livre – 68 p.

16
Mon jardin de poche Eric Prédine et Frédéric Lisak

Ed. Plume de carotte
Livre - coffret

17
Devenons écocitoyens Frédéric Lisak

Ed. Plume de carotte
Livre – 33 p.

18
La nature à notre porte Frédéric Lisak

Ed. Plume de carotte
Livre – 33 p.

19
Au jardin des plantes Danièle Schulthess et Frédéric Lisak

Ed. Plume de carotte
Livre – 39 p.

20 Jardine bio, c’est rigolo Terre vivante – Eric Prédine
Livre – 68 p.

21
Les plantes qui sentent bon Les carnets de Zita

Association pour le Reboisement et la Protection du 
Cengle St Victoire (ARPCV)
Livret – 52p.

22
Le Jardinage
Les fleurs

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

23
Le jardinage
Les légumes

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

24
Les jardithèques maternelles
Initiation à l’écriture, à la lecture et aux 
mathématiques

GNIS
Jardinons à l’école
Livret - 20 p. et 20 diapositives

25
Les jardithèques primaires
Initiation à l’écriture, à la lecture et aux 
mathématiques

GNIS
Jardinons à l’école
Livret - 16 p. et 20 diapositives

5 séries de Jardifiches : GNIS
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26
27
28
29
30

Série 1 : les légumes à l’école…
Série 2 : les fleurs à l’école…
Série 3 : les arbustes à l’école…
Série 4 : Pleins d’idées pour jardiner dans une école 
sans terrain.
Série 5 : les fiches pour se lancer dans le jardinage à 
l’école

Jardinons à l’école

13 posters A3 plastifiés
Fleurs :

- Primevères, narcisses, tournesols

Fruits et Légumes :
- Pommes, fraises, cerises, oranges, tomates, 

maïs, pommes de terre, choux, radis, carottes

Jardiniers de France
Posters Tournesol  A3 couleur

Jardiniers de France
Posters Tournesol  A3 couleur

43 Mon petit jardin Larousse - livre

 Des ouvrages de littérature de jeunesse, chansons et films

N° Titre Auteur - Edition
31 Guerre et paix dans le potager Jean-Yves Collet

DVD
32 Lombric fourchu Iwan Laurent

CD audio
33 Terriblement vert Hubert Ben kemoun & François Roca (ill.)

Nathan poche, 2005 - 6-8 ans
34 Le navet Rascal & Isa&belle Chatellard (ill.)

École des loisirs, Lutin Poche, 1999
35 Les légumes de Monsieur Marcel Agnès de Lestrade & Ingrid Monchy (ill.)

Éditions du Rocher, Lo Païs d’enfance, 2007
36 Toujours rien Christian Voltz & Jean-Louis Hess (photos)

Éditions du Rouergue, 1997
37 Dix petites graines Ruth Brown

Gallimard jeunesse, 2001
38 Le voyage de l’escargot Ruth Brown

Gallimard jeunesse, 2000

41 Une si petite graine Éric Carle
Mijade, 2010

42 Dix petites graines Ruth Broxn
Gallimard jeunesse, 2001

 Du matériel d’observation

4 loupes
8 boîtes d’observation

FCPN

39 Petites bêtes de la campagne Ed. Milan
Carnet broché - 32p. 
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 Un classeur «     ressources     » (contenu à affiner et à confirmer)

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. »

GRAINE PACA

Fiche – 2p.

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

Fiche ressources : « le compostage » GRAINE PACA

Fiche – 1p.
Bibliographie « le jardinage à l’école » CDDP 05

Fiche – 5p.

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

Bibliographie « Jardiner avec les 3/6 
ans »

REE 05 – 16 p. Bibliographie sur les documents liés à 
la petite enfance

Bibliographie « Art et jardins » REE 05 – 2p. Bibliographie sur les documents liés à 
l’art au jardin

La “Graine, magie de la vie” Jardiniers de France Ensemble d’animations autour de la 
graine

Documents méthodologiques jardins
Le jardinage à l’Ecole Réseau Ecole et Nature

Livret – 4p.

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

« Création  d’un  jardin :  évaluation  des
différents  types de  messages  oraux et
écrits produits », 

OCCE 66 – CDDP 66 

Fiche – 1p.

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

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

OCCE 05

Fiche – 2p.

Présentation des approches 
coopératives possibles au jardin

Petit guide du compostage Association des Jardiniers de France Document d’accompagnement

Petit guide de la fertilisation Association des Jardiniers de France Document d’accompagnement

Le sol en animation Association des Jardiniers de France Fiche présentant les approches 
possibles par rapport au sol

Cd-Rom opération “Jardinons à l’école” GNIS Cd-Rom d’accompagnement 
pédagogique

Aide au montage de projets 
pédagogiques

Association des Jardiniers de France Petit livret méthodologique

Posters pédagogiques du Groupement National Interprofessionnel 
des Semences et Plants (GNIS)

 « En chemin pour le jardin »
Des outils pour chaque activité

Permet de découvrir les outils adaptés à chaque activité
du jardin.

« Plantes vivaces »
Pour une école verte et fleurie toute l’année

Description  des  différentes  plantes  vivaces  et  de  leurs
caractéristiques : saison/lieu de plantation…

« Une plante, comment ça vit ? »
Organisation des plantes à fleurs

Description  des  plantes  à  fleurs  (racines,  tige,  feuilles,
fleurs, bourgeons, fruits…)
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« Une rocaille dans la cour »
Une mini montagne pour les plantes vivaces 

Comment créer un massif rocailleux ; quelles plantes ; quel
entretien.

« Combien de temps vivent les plantes » Définition  des  plantes  annuelles,  bisannuelles  et  des
plantes vivaces avec illustration selon la saison.

« Le jardinage à l’école »
Des activités passionnantes tout au long de l’année

Activités à faire au jardin selon les saisons.

« Plantes annuelles »
Pour une école fleurie en mai et juin

Saisons  pendant  lesquelles  il  faut  planter  les  annuelles
pour une floraison en mai et juin (+ utilisation des plantes
annuelles : en massif…)

« Le jardinage à l’école »
Un éventail de prolongements pédagogiques

Toutes les activités que l’on peut aborder par le thème du
jardinage :  éveil  scientifique,  éducation  sensorielle,
mathématiques, activité corporelle…

« Le temps des semis » Pour réussir la germination
et la levée

Toutes  les  techniques  différentes  de  semis,  les
températures, les profondeurs…

« Le potager à l’école » Pour une école gourmande
en juin et septembre

Les  différentes  légumes  et  les  périodes  de  récoltes,  les
groupes de légumes…

« C’est quoi la germination ? » Une graine se réveille Les différentes périodes de la graine,  la germination,  les
différentes graines…
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