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Des jardins à l'école

De plus en plus d'écoles se lancent dans l'aventure du "jardin d'école". Avec la présence du
festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, il aurait été dommage que les classes de Loir-et-Cher
ne s'y intéressent pas.
Beaucoup d'enseignants recherchent des sources d'informations : en voici quelques-unes.

•

un festival : le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (Ce site semblant difficile d'accès pour certains
ordinateurs, voir sur le site de Loire Valley Online).

•
•
•

des jardins d'école en Loir-et-Cher :
L'école de Cellettes serait en train de construire le sien.
d'autres écoles ont de tels projets. Merci de bien vouloir en informer le CRESTE [1]

•
•
•
•
•

des jardins d'école sur Internet :
Un jardin d'école en cycle II à l'école publique de Saint-Didier-sous-Riverie
Une classe de CE2 de Créteil témoigne : Comment faire un jardin dans l'école ?
Les aventures de Boudgazon par les ce1 et de Boudjardin par les GS de l'école du Tourous de Landerneau.
le magnifique jardin de l'école primaire de Pretzschendorf en Allemagne (page en français).

•

un projet de circonscription : Adopter un jardin en Haute-Normandie (circonscription de VERNON)

•

Un défi scientifique dans l'Oise : Le jardin portatif : "faire vivre un milieu végétal"

•
•
•
•

deux sites Internet :
"Jardinons à l'école"
Inspection académique de la Somme : Jardinage à l'école
Apprendre en jardinant avec l'OCCE et les DDEN

•

Des Affiches disponibles au CDDP [2] de Blois :

•

Les outils du jardin.- VILLEMANDEUR : Nouvelles images - Cote : PNR.06
• Résumé : Présentation des principaux outils utiles au jardinier.

•

des livres disponibles au CDDP [2] de Blois :

•

Kayser, Renée.- Le jardinage, les légumes.- TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1996.- 31 p..- Carnets de nature,
ISBN 2-84113-247-1 - Cote : PNR.KAY
• Cet ouvrage s'articule autour des activités de jardinage que peuvent réaliser les enfants.

•

Kayser, Renée.- Le jardinage, les fleurs.- TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1997.- 31 p..- Carnets de nature,
ISBN 2-84113-329-X - Cote : PNR.KAY
• Cet ouvrage s'articule autour des activités de jardinage que peuvent réaliser les enfants.

•

Nuridsany, Catherine / Audras, Agnès.- Jardiner, un jeu d'enfants.- PARIS : LA MAISON RUSTIQUE, 2000.- 63
p.. - Cote : PNR.NUR

Copyright © Sciences41

Page 2/4

Des jardins à l'école
•

Pour familiariser les enfants avec le jardinage, cet ouvrage propose différentes activités autour du jardin,
des plantes et des fleurs.

•

Kayser, Renée / Vogel, Nathaële.- Copains des jardins : le guide du petit jardinier.- TOULOUSE CEDEX 100 :
Milan, 1998.- 235 p..- Copain, ISBN 2-84113-425-3 - Cote : PNR.KAY
• Cet ouvrage s'articule autour du thème du jardin. Au sommaire : petits jardins à faire ; jardiner dans la
maison ; préparer le jardin ; composer son jardin ; le jardin potager ; le jardin fleuri ; et encore au jardin...

•

Guillemard, Colette.- Les mots des parcs et des jardins.- PARIS : Belin, 2001.- 351 p..- Le français retrouvé,
ISBN 2-7011-2825-0, ISSN 0291-7521 - Cote : PNR.GUI
• Tout le vocabulaire spécifique au monde des parcs et jardins.

•

Fritzsche, Helga.- Jardiner avec les enfants : du jeu à l'apprentissage.- Bornemann, 1990.- 125 p..- ISBN
2-85182-425-2 - Cote : PNR.FRI
• Cet ouvrage s'intéresse à l'installation et à l'aménagement de jardins adaptés aux enfants, à la culture de
certaines plantes...

•

Jardiner, herboriser à l'école cycles I et II.- BESANCON : CRDP BESANCON, 1999.- 109 p..- ISBN
2-84093-040-4 - Cote : PNR.MOI
• Ce document propose des activités de découverte autour du jardinage et de l'herborisation : cultiver des
capucines, planter un arbre, récolter des fleurs, connaître les plantes, cueillir et utiliser les plantes
aromatiques, exploiter une sortie...

•

Maynard, Chris.- Mon petit labo dans le jardin.- Dorling Kindersley, 2001.- 48 p..- ISBN 0-7513-3642-4 - Cote :
PNR.MAY
• Grâce à plus de 50 expériences faciles et amusantes, l'enfant découvre le jardin, la nature, étudie la
photosynthèse, les modes de vie des insectes...

•

Maccaskey, Michael.- Le jardinage pour les nuls.- PARIS : FIRST, 2002.- 368 p..- Pour les nuls, ISBN
2-87691-681-9 - Cote : PNR.MAC
• Pour apprendre à dessiner un jardin dans un espace imparti, préparer le sol, choisir les bulbes, les graines,
traiter les plantations contre les insectes, construire des allées, clôtures...

•

Boudassou, Bénédicte.- Les plantes qui poussent vite.- PARIS : Hachette, 2002.- ISBN 2-01-236671-6 - Cote :
PNR.BOU
• Sélection de 50 plantes qui poussent rapidement, avec description déraillée, conseils de jardinage.

•

Messinéo - Gleich, Ch..- Un jardin pour les enfants.- Art de jardiner, 2001.- 96 p..- ISBN 2-7338-0627-0 - Cote :
PNR.MES
• Ce guide pratique se propose d'aider à faire d'un jardin un espace de découverte pour les enfants.
Nombreuses idées d'aménagement, jeux à construire soi-même

•

Fontalbe, Françoise.- Le jardin des senteurs.- Le Sablier, 2002. - Cote : PNR.FON
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•

Cet ouvrage conçu pour les enfants permet de créer un mini-jardin sur un balcon, une étagère...

•

Pessey, Christian.- Bien jardiner.- SOLAR, 2003.- 392 p..- ISBN 2-263-03380-7 - Cote : PNR.PES
• Conseils et techniques pour réussir son jardin.

•

Mon herbier au fil des saisons.- TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2003.- 136p..- ISBN 2-7459-0560-0 - Cote :
PNR.GOU
• Cet ouvrage propose des informations pour identifier 35 espèces de végétaux et des conseils pour réaliser
un herbier. des fiches vierges permettent de présenter les végétaux collectés et de les classer par lieu de
collecte (ville, jardin, forêt, littoral...).

•

Rogez, Léon.- Petites bêtes de jardins.- TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2003.- ISBN 2-7459-0743-3 - Cote :
PNR.ROG
• Cet ouvrage permet de reconnaître et d'identifier les principales petites bêtes qui peuplent les jardins.

•

Tresgots, Dominique.- Jardins d'écoles cycles 1 - 2 - 3.- CRDP Dijon, 2004.- 87 p..- ISBN 2-86621-344-0 - Cote
: PNR.TRE
• Ce document montre qu'à travers des activités autour du jardin, on peut aborder toutes les matières
enseignées à l'école primaire comme les arts visuels, l'éducation musicale, les sciences, la technologie...

•

Paye-Moissinac, Lucie.- "Dessine-moi un jardin" : 17 fiches pour construire votre jardin.- CRDP ORLEANS,
2004.- 17 fiches.- ISBN 2-86630-168-4 - Cote : PNR.PAY
• Ces fiches ont pour objectif d'aider les enseignants désireux de mener à bien des actions pédagogiques
sur le jardinage. Elles proposent une approche ouverte du jardin.

•
•

Une vidéocassette disponible au CDDP [2] de Blois
Le jardin fait école : exemples de jardins scolaires.- Strasbourg : OCCE Strasbourg, 1998.- 21 min + livret. Cote : PNR..JAR
• Exemples de jardins scolaires du Bas-Rhin permettant l'éducation sensorielle à l'école maternelle ce qui
concourt à l'éducation à l'écocitoyenneté. Le livret propose en outre des pistes d'activités réalisables avec
les trois cycles de l'école primaire.

•

un disque compact : Contes et chansons de mon jardin.- Millery : Gens de Lorraine, 1999.- (16 chansons avec
paroles).

[1] Centre de Ressources pour l'Enseignement des Sciences et de la Technologie à l'Ecole - courriel : centre-sciences41@ac-orleans-tours.fr
[2] CDDP de Loir et Cher - 39 rue des écoles - 41000 Blois - Tél. 02 54 55 52 01 - Courriel : mediatheque.cddp41@ac-orleans-tours.fr
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