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Les problématiques inhérentes aux questions des pesticides, de la biodiversité illustrent les 
effets induits des pratiques dangereuses sur l’environnement et la santé humaine. De nom-
breuses réponses peuvent être apportées et l’éducation au jardin durable est une solution à 
part entière. 

Éduquer au jardinage durable, c’est comprendre l’évolution générale du jardin, dans le but 
de concilier au mieux les besoins de l’homme et de la nature. C’est aussi acquérir des savoirs 
permettant la compréhension des concepts écologiques de base comme les écosystèmes, la 
biodiversité et l’éducation au jardinage durable permet aussi d’adopter un comportement 
éthique et responsable face à la problématique de l’alimentation et du gaspillage alimentaire. 

Cette fiche ressource rassemble différents types de documents (outils, ouvrages, brochures, 
ressources audiovisuelles) permettant la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’environne-
ment sur la thématique des jardins. 

Ces outils peuvent être utilisés dans un contexte scolaire, péri-scolaire ou non scolaire.



Outils

Brochures et expositions «Jardiner au Naturel»
Brochures et expositions, Agence de l’eau RMC, ARS PACA, ARPE, Région PACA

Jardiner au naturel est un site animé par la Maison Consommation Environne-
ment et ses associations de consommateurs et d’environnement dans le cadre 
du programme «Eau et Pesticides». 
Objectifs : informer des dangers des pesticides et présenter les solutions alter-
natives pour les jardins et les communes.
Des brochures et des expositions sont disponibles sous conditions de conven-
tionnement. 
Site internet
Contact ARPE PACA : Stéphanie GARRIDO : s.garrido@arpe-paca.org

«Le sol m’a dit»
Kit pédagogique, FRAPNA, 2009

«La sol m’a dit» permet d’appréhender le sol et ses habitants, de se familiari-
ser avec ses propriétés, de découvrir ses fonctions, de comprendre en quoi la 
pression anthropique le menace. Au jardin, dans un champ ou en forêt, le sol 
se prête facilement au jeu de la découverte.
Contenu : 1 carnet d’activités, 1 livret théorique, 1 DVD-ROM, 1 imagier du sol, 
des planches d’identification  des plantes bio-indicatrices des sols, 1 poster, 1 
clé de détermination ds petites bêtes du sol, 1 poster sur les sols du monde. 
Lien vers le site internet et les ressources

La boîte à compost
Kit pédagogique, GRAINE PACA, GERES, 2012

La boîte à compost est une mallette pédagogique permettant de sensibiliser au 
compostage et à la gestion des  déchets. Elle développe des animations adap-
tées auprès de différents publics : enfants, adolescents et adultes. 
Par ailleurs, elle s’intègre dans les projets de développement durable des éta-
blissements scolaires, associations et collectivités.
Contenu : 1 mode d’emploi, 1 classeur pédagogique (46 fiches d’activités et 7 
annexes), 1 livret de connaissances, 6 boîtes-loupes, 1 “clé d’identification des 
petites bêtes du sol, visibles à l’œil nu”, 6 sacs à  toucher en tissu , 6 sachets de 
graines de cresson alénois , 1 étui contenant 6 séries de cartes à jouer , 1 étui 
contenant 6 séries de cartes à jouer , 1 “fresque de la forêt méditerranéenne”, 
1 CD-Rom, 1 questionnaire de satisfaction à renvoyer.
Renseignements et commande
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http://www.jardineraunaturel.org/
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-le-sol-ma-dit%E2%80%A6.html
https://www.boiteacompost.fr/
https://www.boiteacompost.fr/


Jardins des couleurs
Le début des Haricots, 2012

Le jardin des couleurs, c’est d’abord un cycle d’animations ayant pour thème 
l’alimentation durable et qui est maintenant accompagné par un cahier pé-
dagogique. Pratiquement, les participants créent et entretiennent un jardin 
potager biologique et sont sensibilisés aux enjeux environnementaux liés à 
l’alimentation.

Le dossier propose, lui, une information assez poussée suivi de 26 outils 
d’animations «hors potager» sur les mêmes thèmes, tout en progression: 
idées de représentations initiales, puis plusieurs thématiques: plantes, sol, 
lien entre plantes et environnement,  biodiversité dans et autour de l’as-
siette, km parcourus, saisons, notre empreinte...  Il propose également bon 
nombre de questions pour dynamiser les animations ainsi que des informa-
tions sur les différents thèmes abordés.
Téléchargez l’outil
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Le jardin des possibles
Réseau École et Nature, 2013

Ce guide méthodologique s’adresse à toute personne ou groupe désireux 
de mettre en place un projet de jardin, qu’il soit collectif, pédagogique ou 
public. 

Etape par étape, le guide fournit les repères méthodologiques à la construc-
tion du projet, l’éclairage pédagogique pour exploiter le potentiel éducatif 
du jardin et enfin les informations nécessaires pour gérer de manière éco-
logique le jardin.

Conçues pour répondre concrètement aux questions qui se posent dès la 
naissance du projet, trois catégories de fiches sont proposées aux utilisa-
teurs de cet outil 

Dans cette nouvelle édition, vous trouverez une mise à jour des ressources, 
la mise en valeur des aspects de recherche de financement et de mécénat, 
un renforcement de la méthodologie, ainsi que des exemples, compte-ren-
du d’expériences témoignant de la richesse et de la diversité des types de 
jardin.
Téléchargez l’outil

Léo et la terre
Comité Français d’Education pour la Santé (CFES), 2005

Construit autour de cinq chapitres : «De la terre à cultiver», «De la terre 
pour vivre», «De la terre pour se nourrir», «De la terre pour grandir», «De la 
terre à partager», cet outil est destiné aux professionnels scolaires et péris-
colaires (cycle III de l’école primaire).
Contenu : 17 p., 28 livrets 33 p., 28 carnets personnels, planche de jeu, af-
fiches
Renseignements sur l’outil
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http://old.haricots.org/sites/default/files/images/Cahier%20Peda%20FINAL%20decembre2011%20BR.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/livret_jdp-web_0.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-education/outils/leo_terre/leo.asp
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«Expliquer l’agriculture bio aux enfants»
Agence BIO, 2017

Le programme pédagogique « Expliquer l’agriculture bio aux enfants » s’adresse 
aux enseignants des classes de CE2, CM1 et CM2 et à leurs élèves. Il s’inscrit 
dans le cadre des programmes de Sciences et Technologie ainsi que de Géogra-
phie. Il s’articule autour des notions et concepts du développement durable, 
l’éducation au développement durable  faisant  partie  intégrante  de  la  forma-
tion  initiale  des  élèves.  Le  kit  de  sensibilisation  à  l’agriculture  biologique a 
pour objectif de faire découvrir aux élèves un mode de culture, d’élevage et de 
transformation très respectueux de l’environnement, du bien-être animal et 
de la biodiversité. L’étude des filières biologiques permet de faire le lien entre 
la production, la transformation des produits et leur commercialisation. Ce kit 
peut être un outil approprié pour accompagner l’introduction progressive des 
produits bio en restauration scolaire.
Lien vers le programme pédagogique

Programme et mallette pédagogique «POUSSE»
Association Tela Botanica, Institut de Botanique, 2013

POUSSE est un programme pédagogique permettant aux enseignants, éduca-
teurs, animateurs ou formateurs de mettre en place des actions de sensibilisa-
tion à la biodiversité autour de la botanique, de l’écologie et du changement 
climatique.
Cette mallette contient de nombreuses animations sur différents thèmes :

  - Rythmes saisonniers
  - Développement d’une plante
  - Propriétés et usages de la flore sauvage
  - Espèces sauvages urbaines
  - Relation plantes/insectes

Elle permet de mettre en place des animations à travers différentes approches : 
ludique, éducative, informatique et scientifique !
Lien vers le projet POUSSE et la mallette 

Ensemble de guide sur le jardinage à l’école
Guides de 12 à 20 pages, Jardinons à l’école, format 15 x 21 cm, 2014

Ces guides présentent des conseils pratiques pour bâtir un projet de jardinage 
à l’école, concevoir une école gourmande ou fleurie toute l’année, programmer 
des activités au fil des saisons.
Lien vers les guides
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http://www.agencebio.org/sites/default/files/kiosque/ab016_b25_kp_guidepedagogique_bd.pdf
https://www.boiteacompost.fr/
Cette mallette contient de nombreuses animations sur différents thèmes :      Rythmes saisonniers   
Cette mallette contient de nombreuses animations sur différents thèmes :      Rythmes saisonniers   
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Cette mallette contient de nombreuses animations sur différents thèmes :      Rythmes saisonniers   
Cette mallette contient de nombreuses animations sur différents thèmes :      Rythmes saisonniers   
http://www.tela-botanica.org/page:pousse
https://www.boiteacompost.fr/
https://www.jardinons-alecole.org/guides-pratiques-jardinage-enfant-ecole.html
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«Manuel des jardiniers sans moyens»
HAYS Dominique, PREDINE Marc, RAMAKRISHNA Shruthi, 2011, 92p

Le Manuel des jardiniers sans moyens part de la conviction que tout le monde 
peut jardiner, malgré l’absence d’expérience, de terrain ou de moyens financiers.
Il présente des techniques pour jardiner sans grands moyens et explique com-
ment obtenir une douzaine de légumes différents.
Lien vers le manuel

«Les enfants ! Vous venez jardiner ?»
DENIAU Ghislaine, Terre Vivante, 2017, 119p.

Comment transmettre le goût du jardinage aux enfants ? Il suffit de peu de 
choses : un coin de jardin, quelques gestes simples, des plantes faciles à cultiver 
et des astuces pour éviter les écueils. Cet ouvrage destiné aux adultes propose 
des activités originales pour accompagner les 3-12 ans et leur donner envie de 
plonger les mains dans la terre.
Lien vers le manuel
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http://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/le-manuel-des-jardiniers-sans-moyens
https://www.boiteacompost.fr/
http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/313/jardin-bio/facile-et-bio/458-les-enfants--vous-venez-jardiner.htm
https://www.boiteacompost.fr/


Guide pour jardiner plus nature, 2015
Auteur : ONEMA, Ministère de l’écologie, du DD et de l’énergie – 19p 

Cette charte à destination des lycées de la région PACA apporte des connais-
sances sur les différentes thématiques et actions que peut mettre en place 
une structure dans le domaine de la restauration collective durable. L’objectif 
numéro 2 de cette charte est celui qui correspond le plus à notre thématique 
d’étude : Alimentation, santé et développement durable. 
Ce n’est pas un guide méthodologique mais il permet de mettre en exergue les 
grandes orientations pour qu’une structure tende vers une restauration collec-
tive durable. 
Téléchargez le guide

Bibliographie et guide

Jardine au fil des saison
Auteur : ONEMA, Ministère de l’écologie, du DD et de l’énergie – 19p 

Apprendre à reconnaître les 4 saisons, comprendre qu’il y a de la vie sur le sol 
et en dessous, savoir identifier les petites bêtes, préparer une mare pour les 
papillons, faire pousser une jacinthe…
Téléchargez le guide

Jardine au fil des saison
Auteur : ONEMA, Ministère de l’écologie, du DD et de l’énergie – 19p 

Les jardins durables et santé

Catalogue des bonnes pratiques au jardin
Auteur : Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens (RJSM), 2013, 94p. 
Plateforme  internet  d’apprentissage  en  ligne  (e-learning)  sur  les  jardins  
partagés (Urban  Community  gardens) qui découle d’un programme européen 
de recherche. 
Ce document présente un catalogue illustré de 26 bonne pratiques au jardin.
Télécharger le catalogue
Plateforme interactive

Cuisiner les jardins. Du jardin à l’assiette : de l’importance des ateliers pédago-
giques pour une alimentation durable. Guide pratique et pédagogique
Auteur : DRAAF Auvergne, 2013 - 73p 

A destination de l’ensemble des acteurs éducatifs, ce guide tend à créer des 
passerelle entre jardin et cuisine et à souligner l’importance du jardin comme 
l’une des premières bases de l’alimentation durable. En donnant des idées pra-
tiques d’animations, en identifiant les principaux obstacles et les différents le-
viers d’actions, ce guide encourage à la mise en place d’actions éducatives en 
associant les thèmes jardin et alimentation, de la graine à l’assiette. 
Télécharger l’ouvrage

Cuisiner les jardins. Du jardin à l’assiette : de l’importance des ateliers pédago-
giques pour une alimentation durable. Guide pratique et pédagogique
Auteur : DRAAF Auvergne, 2013 - 73p 

Les jardins durables et santé
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https://www.jardiner-autrement.fr/wp-content/uploads/2017/01/guide-jardiner-nature.pdf
https://www.jardiner-autrement.fr/wp-content/uploads/2017/01/jardinage-enfants.pdf
http://www.reseaujsm.org/IMG/pdf/catalogue_des_bonnes_pratiques_.pdf
http://www.eugolearning.org/fr/apprendre-avec-eu%E2%80%99go
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Cuisiner_les_jardins_CREEA_76_pages_26_x18_06_oct_cle811bf8.pdf


Demain, nous jardins sans pesticides 
Auteur : SIEL, 2016 (2eme édition), 27p
Document d’information personnalisable selon le territoire. Il permet aux ad-
ministrés d’un commune ou plus généralement d’un territoire de se renseigner 
sur la thématiques des pesticides, que ce soit dans le cadre communal (trai-
tements des mauvaises herbes, entretien des espaces verts) ou dans le cadre 
privé (jardin personnel).
Divisé en 6 chapitres (biodiversité, mauvaises herbes, plantes de mon terri-
toire) accompagné d’une introduction tecnhique sur les dangers, il accom-
pagne la transition amorcée par le gouvernement français via la loi du 6 janvier 
2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire national.
Télécharger l’ouvrage

Ce guide propose une initiation à l’écologie du jardin et nous rappelle que les 
principales qualités du jardinier sont la curiosité, la modération et la patience !
Conçu sous forme de fiches, il fournit des conseils et des méthodes pour un jar-
dinage sans pesticide et respectueux de l’environnement et propose des solu-
tions alternatives face aux ravageurs ou aux maladies. Chaque fiche peut donc 
être lue indépendamment des autres et selon les besoins.
Téléchargez le guide

Mon potager sans pesticides : Fiches conseils pour un jardinage naturel
Auteur : ONEMA, Ministère de l’écologie, du DD et de l’énergie - 2015 - 48p

Mon potager sans pesticices
Auteur : CIVAM, 2016
Document d’information qui vise d’abord à faire prendre conscience des dan-
gers liés à l’utilisation des pesticides de synthèse. Il a ensuite pour but d’aider 
le jardinier amateur à cultiver ses légumes de façon naturelle.
Télécharger l’ouvrage

Guide éco-jardin
Auteur : PNR de la Haute-Vallée de la Chevreusse, 2010, 88p.

Ce guide vous convie à la découverte de tous ces gestes favorables à l’envi-
ronnement. Vous y trouverez aussi bien des conseils pour réaliser une haie 
adaptée à notre région, des astuces pour accueillir la faune sauvage dans votre 
jardin, des techniques pour jardiner sans produits chimiques...
Téléchargez le guide

La restauration collective durableEEDD & jardins
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https://www.siel-lagune.org/IMG/pdf/siel-2014-livret-pesticide.pdf
http://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2016/07/mon-potager-sans-pesticide.pdf
http://www.civamgard.fr/civam-bio-pdf/livretjardi2016mel.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/guide_eco_jardin.pdf


EEDD & jardins

Organismes régionaux référents sur la problématique

- Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens (RJSM)
Site Internet : http://www.reseaujsm.org/

- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAAF PACA)
Site Internet : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/

- Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE PACA)
Site Internet : http://www.arpe-paca.org/

- Union Régionale des Centres d’Initiatives Permaments pour l’Environ-
nement (URCPIE PACA)
Site Internet : http://www.cpie.fr/spip.php?mot64

- GRAINE PACA - Réseau régional pour l’éducation à l’environnement et 
au développement durable
Site Internet : http://www.grainepaca.org/

- Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES PACA)
Site Internet : http://www.cres-paca.org/

Vidéothèque

Les 4 saisons du Jardin
CORGNAC Frédéric, POMMIER Patrick, FOUCHER Roger, Scéren-CNDP, 2007
Ce DVD, destiné aux cycles 2 et 3, est dédié à la pratique du jardinage à l’école. Il explore le jardin en quatre 
volets : le potager au fil des saisons, les petits animaux du jardin, autour du jardin (vision de jardiniers, d’ar-
tistes, de cuisiniers ou de conteurs).
Télécharger la présentation

Oser, outil pour éduquer en santé-environnement
Auteur : GRAINE Languedoc-Roussillon, 2016 - 137p 

OSER! fait le point sur l’état des connaissances du champ santé-environne-
ment et zoome sur quelques thématiques, telles que l’agriculture, l’alimen-
tation, le jardin et l’air. Il propose également des conseils méthodologiques 
ainsi qu’une vingtaine de fiches d’activités éducatives, issues du terrain.
Téléchargez le guide
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http://www.reseaujsm.org/
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/87688/87688-14609-18449.pdf
http://www.grainelr.org/oser/index.php

