
Mise à jour

Une BIBLIOGRAPHIE sélective sur « Les Jardins »

 50 activités autour du jardin – réf. : 31081A56 à 23.00 €    2010
Organisé en 10 parties, l'ouvrage aborde de manière transversale ou/et pluridisciplinaire de nombreux sujets (le 
cycle de l'eau, la découverte de la faune et de la flore du jardin, etc.). Intégrant toutes les disciplines, l'ensemble 
se veut un outil pratique, à la fois témoignage de réalisations et ouvertures de possibles, pour mettre en place 
des dispositifs pédagogiques.

Collection : Doubles pages
Jardin, jardinière      un espace à imaginer, un espace à conquérir – Réf : 31000DP1 à 11.00 €   2008
Le projet « jardin » ou « jardinière », présenté en première partie, permet d’aborder divers domaines des 
apprentissages : le vivant, l’espace, le monde des objets (parties 2, 3 et 4). La dernière partie est consacrée à 
l’entrée dans des écrits propres aux activités scientifiques tels que textes descriptifs, dessins ou schémas.

Arts visuels & jardins cycles 1-2-3 - Réf. : 860BAV03 à 16.00 €     
Cet ouvrage fournit à l'enseignant d'innombrables éléments pour élaborer une démarche en arts visuels autour du 
jardin. Des choix de points de départs variés multiplient les possibilités d'articuler les arts visuels avec la maîtrise 
de la langue et avec la découverte des sciences. 

Jardins d'écoles - Réf. : 210B0005 à 8.00 €
Ce document constitué d'une cinquantaine de fiches permet ainsi d'aborder de façon motivante, par une 
approche concrète et  sensible,  divers  domaines d'enseignement  :  -  les  arts visuels,  fiches A0 à A17 - 
l'éducation musicale, fiches M0 à M5 - les sciences, fiches S0 à S10 - la technologie, fiches T0 à T9

- DVD -
Les 4 saisons du jardin  – Réf. : 755B0676 à 29.00 €
ce DVD explique les raisons de pratiques culturales et permet d'aborder les questions liées à l'environnement. Il 
aborde les thèmes : Les 4 saisons du jardin / Autour du jardin / Petits animaux du jardin / Le verger au fil des 
saisons / Le potager au fil des saisons 
Pack Les 4 saisons – Réf : SAISON02 à 34.90 €  Sont inclus :  - Les 4 saisons du jardin  - Les 4 saisons de la 

ferme

Le bestiaire du jardin  un projet pluridisciplinaire à  l'école primaire (DVD) -  Réf. :  670DVD01  à 
10.00€
Des  enfants  dans  un  jardin  font  découvrir  les  étapes  d'un  projet  pluridisciplinaire  initié  par  les  conseillers 
pédagogiques et chargés de mission départementaux du Bas-Rhin. L'axe privilégié du projet est le monde animal. 
Le cadre est un jardin aménagé pour attirer et favoriser l'implantation de «petites bêtes» à des fins d'observation.

- CDROM -
Des  enfants,  des  jardins,  des  artistes  (CDROM)  - Réf. 210CD006 à  22.00  €   actuellement 
INDISPONIBLE
Ce cédérom présente un grand nombre de photographies et permet de construire l'approche sensible de tout lieu 
naturel. Il propose aux enseignants et aux élèves des clés pour voir autrement mais aussi pour toucher, sentir et  
écouter le jardin. Il témoigne d'un travail en équipe avec une artiste plasticienne et montre comment des enfants de 
GS et de CM1-CM2 peuvent devenir acteurs d'une démarche paysagère. 
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