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Un  classeur pédagogique
et des formations 



Le jardinage 
une activité pleine de richesses

Le jardinage est une activité transversale permettant à la fois de s’intéresser à l’environnement, 
à l’alimentation, à la consommation, à la gestion des déchets ou de l’eau et de développer la créa-
tivité. C’est une activité prisée dans la relation avec les enfants, que ce soit sur le temps scolaire, 
périscolaire ou dans le cadre des loisirs. 

Forte de sa longue expérience en la matière, l’association régionale Eau & Rivières de Bretagne a le 
plaisir de vous présenter sa dernière édition «Jardiner, composter, recycler» sous forme d’un clas-
seur pédagogique destiné aux animateurs, aux enseignants, aux intervenants des TAP et à toute 
personne soucieuse de faire découvrir le jardinage au jeunes. 

Ce classeur comporte  :

Des fiches de culture

Des fiches d’activités



De nombreux schémas, dessins, outils pédagogiques

Au sommaire de ce classeur pédagogique 

. Les caractéristiques du jardinage avec les enfants.

. Comment concevoir son jardin au naturel ?

. Les grands principes du jardinage au naturel (le respect du sol, le paillage, le compostage, les as-
sociations végétales, la récupération et les économies d’eau, limiter les indésirables, les décoctions 
de plantes...).
. Les outils du jardinier.
. Les techniques de jardinage (le semis, le bouturage, la plantation, le marcotage...).
. Une fois créé, comment gérer son jardin ?
. De nombreuses activités pour recycler au jardin, accueillir les auxiliaires, réaliser des travaux 
manuels...
. Des fiches de culture pour débuter facilement son jardin pédagogique,
. Des annexes et des fiches à télécharger

Le bon de commande à nous retourner

 Nom de la structure :
 Nom de de la personne responsable :
 Adresse de livraison :
 Tél. :
 Mail :

 Coût  : votre commande doit être accompagnée d’un chéque
 . 20 € à partir de nos antennes
 . 20 € + 5 € de frais de port si acheminement par la poste.



Des formations pour les animateurs et les encadrants des TAP

Eau & Rivières de Bretagne a conçu un programme de formations pour les animateurs, les 
enseignants, les ATSEM ou des intervenants dans le cadre des TAP... permettant d’apprendre 
à jardiner, à composter et à recycler avec les enfants. Cette formation aborde les principes 
du jardinage au naturel, les techniques de jardinage et surtout comment aborder le jardinage 
avec le jeune public. La formation est conçue à partir d’un classeur pédagogique  d’accom-
pagnement qui sera remis à chaque participant à l’issue de la formation. Ces formations 
s’adressent aux collectivités, aux structures de bassin-versant et sont mises en oeuvre à la 
demande.

Objectifs :
. Découvrir l’intérêt et les caractéristiques du jardinage avec des enfants
. Découvrir le compostage
. Apprendre à créer et gérer un jardin avec des enfants
. Découvrir un panel d’activités possibles avec les enfants
 
Contenu :
. Les caractéristiques du jardinage avec les enfants
. Les techniques de base du jardinage
. Les principes du jardinage au naturel : le sol, la rotation des cultures, les association végétales, le 
paillage, les engrais verts, le compostage, l’accueil des auxiliaires...
. Présentation de 10 cultures à mener avec des enfants
. Etre créatif au jardin et apprendre à recycler, détourner des objets
. Découvrir différentes activités autour du jardinage (gîte à auxiliaires, réalisation de mini-serre...) 
 
Durée :
Pour les structures et collectivités :  2 jours de formation initiale + une journée d’accompagnement 
pour aider les stagiaires à résoudre des difficultés soit techniques soit pédagogiques.
Les formations s’organisent sur mesure pour les collectivités.


