
  

 

 

 

RESSOURCES ÉDUCATIVES 
CRÉER SON PROJET DE JARDIN 

 
Vous trouverez ci-dessous des guides méthodologiques, des guides pratiques ainsi qu’une liste 

d’ouvrages sur la thématique jardin (pour les enseignants et pour les enfants), qui vous aideront à 

monter un projet sur le jardin dans le cadre scolaire. Certains documents sont en prêt au Centre de 

ressources du Château de l’Environnement à Buoux (sur demande – cf. contacts en fin de document). 

Pour les enseignants 
 

 Le Jardin des possibles     Guide méthodologique
 

Pour aider les porteurs de projets ainsi que les animateurs de jardins éducatifs, écologiques et partagés 

dans leur démarche. Conçu pour répondre concrètement aux questions qui se posent dès la naissance 

du projet, trois catégories de fiches sont proposées aux utilisateurs de cet outil. À savoir une catégorie 

sur les repères méthodologiques : comment monter un projet de jardin d’école ?, une catégorie sur 

les repères écologiques : comment réaliser un jardin respectueux de l’environnement ? et une 

catégorie sur les repères pédagogiques : comment valoriser le potentiel éducatif du jardin ? 

Réalisé par le Réseau de Jardin dans Tous Ses États et le Réseau Ecole et Nature 

http://www.jardins-partages.org/spip.php?page=bibliographie 

 Bâtir un projet de jardinage à l’école      Kit pédagogique 

 

Conçu dans le cadre de la semaine du Jardinage à l’école et à destination des enseignants. Outil 

complet composé des différents supports suivants : 1 guide d’animation : série d’activités précisant le 

déroulement des séances, 1 guide pratique des cultures : conseils pour initier ou développer un projet 

de jardins au sein d’une école, des jardi-posters : poster illustrant la diversité des plantes cultivables à 

l’école/ les techniques du jardinage facile, etc. 

Réalisé par Jardinons à l’école (GNIS) 

http://www.jardinons-alecole.org/pages/ ,kit00.php 

 Guide pratique des cultures, un jardin gourmand à l’école    Guide pratique 

Il recense : les légumes et les plantes aromatiques les plus faciles à cultiver tout au long de l’année 

scolaire dans le jardin de l’école, les conseils pratiques de culture détaillés par type de végétaux (semis, 

plantation, entretien, récolte..), le calendrier des activités mois par mois… Autant de conseils pratiques 

et techniques pour favoriser le choix et la réussite des cultures, et l’obtention de belles récoltes, pour 

le grand plaisir des jardiniers en herbe… et le vôtre ! 

http://www.jardins-partages.org/spip.php?page=bibliographie
http://www.jardinons-alecole.org/pages/%20,kit00.php


Réalisé par Jardinons à l’école (GNIS) 

http://www.jardinons-alecole.org/telechargements/Guide_cultures.pdf 

 Jardiner au naturel avec les enfants        Livre Guide 

Présente les clés pour créer et développer son jardin pédagogique, avec des conseils de jardinage 

écologique et une présentation d’activité découverte de la biodiversité. 

Réalisé par Graine Ile-de-France  

http://www.graine-idf.org/page/jardiner-au-naturel-avec-les-enfants 

 Le jardin au naturel        Fiche descriptive 

Fiche descriptive d’un projet coopératif pour réaliser un jardin au naturel dans l’enceinte de l’école, en 

économisant l’eau, en favorisant la biodiversité, en enrichissant les sols et en luttant contre les 

nuisibles. Découvrez la démarche du projet, ses objectifs et les compétences développées. 

Réalisé par Stéphane Calella, animateur pédagogique national OCCE 

http://www.occe.coop/wikindx/index.php?action=fileDownload&resourceId=153&hash=926721c4e3

c1e1c70ebc76266c47fdd8b2e9d8f2&filename=projet_jardin_au_naturel.pdf 

 Les enfants ! Vous venez jardiner ?  

45 activités pour faire aimer le jardinage aux enfants     Ouvrage 

Cet ouvrage de 122 pages propose 45 activités originales, ludiques et pédagogiques qui invitent les 

enfants de 3 à 12 ans à plonger les mains dans la terre et ainsi à découvrir les plantes, leurs besoins et 

les joies du jardinage. Il regorge de conseils et d'astuces pour partager les bonnes pratiques de 

jardinage et comporte un calendrier, mois par mois, de semis, de plantations et de réalisation des 

activités. Une mine d'informations pour les enseignants ! 

Edité par Terre Vivante - L'auteur, Ghislaine Deniau, est responsable pédagogique au Centre 

écologique Terre Vivante où elle anime des ateliers de jardinage à destination des écoles et des centres 

de loisirs. 

Sommaire et renseignement : Editions Terre vivante  

 

 Réussir le développement d'un jardin éducatif      Document 

Un document de 16 pages sur les étapes pour monter un projet, le financer, le partager et le gérer. 

Edité par ARIENA : Association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace. 

Renseignement et téléchargement : www.ariena.org 

 Adoptez un jardin : des idées pour bâtir un projet    Document 

Une brochure pour les acteurs de l'opération "Adoptez un jardin" conçue comme une boite à idées et 

illustrée de nombreuses réalisations. Une co-édition Ministère de la Culture et de la Communication / 

Dapa et Le moutard. Renseignements : www.lemoutard.fr  

 

Pour les enfants 

 Copain des jardins 

http://www.jardinons-alecole.org/telechargements/Guide_cultures.pdf
http://www.graine-idf.org/page/jardiner-au-naturel-avec-les-enfants
http://www.occe.coop/wikindx/index.php?action=fileDownload&resourceId=153&hash=926721c4e3c1e1c70ebc76266c47fdd8b2e9d8f2&filename=projet_jardin_au_naturel.pdf
http://www.occe.coop/wikindx/index.php?action=fileDownload&resourceId=153&hash=926721c4e3c1e1c70ebc76266c47fdd8b2e9d8f2&filename=projet_jardin_au_naturel.pdf
http://www.ariena.org/
http://www.lemoutard.fr/


Jean-Louis Kayser & Laurent Audouin 

Un ouvrage de référence pour les enfants dès 7 ans avec des conseils, des activités, des recettes... 

Éditeur : Milan - Edition 2013 - 19 x 25 cm - 256 pages  

 P'tit land art jardin 

Marc Pouyet 

Un imagier pour les tout petits qui invite à la découverte au jardin des formes, couleurs et éléments 

naturels 

Éditeur : Petite Plume de Carotte - Edition 2014 - 15 x 15 cm - 24 pages  

 L'histoire d'une graine 

Dianna Hutts Aston & Sylvia Long 

Très beau livre illustré pour découvrir le monde merveilleux des graines, leur diversité et leurs 

besoins pour germer. 

Éditeur : Circonflexe - Edition 2011 - 23 x 28 cm - 40 pages  

 Mon p'tit potager bio 

Daniel Schulthess 

Un ouvrage illustré pour inviter les enfants, dès 4 ans, à faire pousser des légumes tout en apprenant 

à respecter la nature. 

Éditeur Petite Plume de Carotte - Edition 2010 - 21 x 24 cm - 40 pages.  

 Le Jardin Voyageur 

Peter Brown 

Un album illustré pour les enfants dès 3 ans : l'histoire d'un petit garçon qui se transforme en vrai 

jardinier pour verdir la ville. 

Éditeur : Nord Sud - Edition 2010 - 21,5 x 28 cm - 40 pages  

 Ma boîte à graines 

Mathilde Fournier et Frédéric Lisak 

Un livre coffret avec des guides, des carnets d'activités et de découvertes, un jeu de mémory...pour 

jardiner, cuisiner, expérimenter et jouer.  

Éditeur : Plume de Carotte - Edition 2010 - Coffret 21 x 21 cm - 2 livrets de 24 pages et un de 32 

pages  

 Mon petit jardin 

Benoît Delalandre sur une idée de Didier Willery 

Un livre illustré pour les enfants de 7 à 11 ans pour découvrir le monde étonnant des plantes, 

apprendre à les reconnaître et s'amuser à les faire pousser. 

Éditeur Larousse Jeunesse - Edition 2004 - 23 x 28 cm - 96 pages  

Contact   :   Éducation   Environnement   et   au Territoire  ‐  pedagogie@parcduluberon.fr   
60 ,   place   Jean   Jaurès   •   BP122   •   84404   Apt   Cedex   
Tél.   04   90   74   71   96   •   www.parcduluberon.fr   


