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– Aspect social du jardin
– Jardinage : biodiversité 
– Jardinage : techniques de jardinage 
– Documentaires pour les enfants
– Jardin, art et paysage
– Jardin et pédagogie 

L'ASPECT SOCIAL DU JARDIN

Les Jardins d'Aujourd'hui / CEREZUELLE, Daniel
Jardinage et développement social : du bon usage du jardinage comme outil d'insertion et de prévention de l'exclusion sociale. Éditions Charles 
Léopold Mayer, 1999. 81 p. EN LIGNE SUR :  http://www.eclm.fr/source/pdf/originaux/105.pdf 
Guide méthodologique pour les élus, professionnels de l’administration, acteurs associatifs souhaitant créer des jardins sociaux d'autoproduction (jardins 
familiaux et  jardins collectifs d’insertion) sur leur territoire. Quelle est la forme de jardin social la mieux adaptée à mon territoire et au public visé ? Quelles 
sont les conditions à réunir pour arriver à monter un projet ? Comment faire fonctionner un jardin ? Faut-il  prévoir un encadrement, une animation ? 
Quelle est la place des bénéficiaires ?

Jardiner. Arles : Actes Sud ; Ecole nationale supérieure du paysage, 06/2003.  403 p. (Les carnets du paysage; 09 & 10) 
Résumé : Le jardinage en relation avec le paysage, son histoire récente, ses mots, sa pratique ; la manière dont te jardinage joue avec notre imaginaire, 
la littérature, l'organisation sociale et le travail de paysagiste. Présentation de jardins : privés, collectifs, familiaux, d'artistes, de professionnels, d'école... 
Textes agrémentés de photographies, illustrations, reproductions de tableaux...
Langues : Français (fre)

Réseau JTSE 
Jardinons ensemble. Le jardin dans tous ses états, 2003. Dossier de 8 fiches + 1 double-page en braille
Résumé : Plaidoyer pour des jardins accessibles aux personnes handicapées. Présentation de jardins exemplaires par leur accessibilité, leur ouverture et 
la mixité des publics : jardin d'insertion de Bron, jardins familiaux de Roanne, jardins pédagogiques à Riom ou à la Ciotat, association "Jardinières et 
jardiniers du Grand Sud". Fiches pratiques pour aménager les jardins : orientation, sens, déplacements. .

Les Amis de la Terre France 
Jardins : des espaces à réinventer. Les Amis de la Terre, 01/1996. 10 p.
Résumé : Le jardin potager comme outil d'insertion et comme outil pédagogique. 4 expériences sont relatées : Les jardins d'aujourd'hui ; les jardins 
"Cultivons la solidarité" ; Les Jardins pédagogiques (GRAINE Ile-de-France) ; le centre écologique européen Terre Vivante.

CAUE du Rhône
Jardins citoyens : fiches méthodologiques et techniques sur les jardins familiaux. CAUE du Rhône, 1999. 10 fiches non paginées
Résumé :  Fiches pour les créateurs  de jardins sur  des aspects méthodologiques :  le projet,  la recherche d'un terrain,  le dossier  de demande de 
subvention et les formes de jardins. Également des fiches techniques : l'abri du jardinier, la ressource eau, la préparation du sol et l'aménagement du 
jardin. Une fiche bibliographique sur les jardins familiaux et collectifs.

Jardins partagés : actes de la rencontre de Paris, septembre 2002. Mairie de Paris, 2002. 27 p.
Résumé : Ce qu'est un jardin partagé. Les initiatives associatives à Paris et à Nantes. Comment se concerter entre la direction des parcs et jardins et les 
usagers. L'exemple de Paris-Nature (écologie urbaine). Le rôle du jardin dans le développement du lien social (extraits de Daniel Cérézuelle). Les débuts 
d'une dynamique de jardin partagé à Paris et dans les régions.

WEBER, Florence
L'honneur des jardiniers : les potagers dans la France du XXe siècle. Belin, 1998. 287 p. (Socio-Histoires) 
Résumé  :  Histoire  des  jardins  ouvriers  et  du  jardinage  amateur,  des  politiques  de  jardinage  et  des  associations  qui  gèrent  ces  jardins.  L'étude 
sociologique montre qu'entre ceux qui ont un jardin mais pas de maison, et ceux qui ont un pavillon avec un jardin, il y a le même point commun : 
l'appropriation du territoire, la production, l'échange et le partage.

CLEMENT, Gilles 
Le jardin planétaire : réconcilier l'homme et la nature. Albin Michel, 1999. 127 p. 
Résumé : Catalogue de l'exposition "Le jardin planétaire" à la grande Halle de la Villette (septembre 1999 - janvier 2000). Le propos de cette exposition 
est de montrer comment s'est constitué le "jardin planétaire", comment il se transforme et comment il peut être cultivé.
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BRUNON, Hervé (dir)
Le jardin, notre double : sagesse et déraison. Editions Autrement, 1999. 295 p. (Mutations ; 184)
Le jardin sous les angles sociologique, anthropologique, historique, esthétique, philosophique ou  comment, dans chaque culture, le jardin cristallise les 
aspirations d’une époque ou d’un personnage : jardin public, secret, princier, sauvage, ou poétique, il traduit et projette le rapport qu'une société entretient  
avec la nature.  Ce livre met en évidence les liens qui nous attachent au jardin et qui relèvent du domaine symbolique. Des historiens de l'art et de la  
littérature rappellent l'histoire des jardins dont la vocation productive et la vocation ornementale sont fixées dès le 1er siècle av. JC par l'architecte romain  
Vitruve.  Des philosophes et  paysagistes balaient le rôle culturel,  esthétique, éthique du jardin en montrant  l'importance des formes dans lesquelles 
s'incarne l'idée. Ils mettent en perspective cet engouement en dégageant les enjeux dans lesquels s'esquisse une relation réinventée de l'homme à la 
nature. 

Réseau JTSE
Les jardins familiaux : appropriation et intégration paysagère. Le jardin dans tous ses états, 21 p. 
Résumé : Méthodologie et réflexions pour mettre en place ou rénover un jardin familial. Quelques pistes et illustrations sur ce type de jardin : définition, 
aspects esthétiques et fonctionnels. Leur importance dans le paysage de la ville : ils apportent du relief et de la couleur, leur agencement permet la  
communication avec l'autre (cheminements, abris, aménagement). Cet ouvrage refuse la normalisation des jardins familiaux.

Bergerie nationale 
Les jardins familiaux... : des espaces à cultiver. Bergerie Nationale de Rambouillet, 1997. 10 fiches.
Résumé : Définition, chiffres, histoire juridique et lois successives. Leur rôle social : entretien avec une ethnologue de l'INRA. Comment créer un jardin 
familial : les difficultés rencontrées (manque de terrains, pressions foncières) et les structures qui aident. Reproduction de 2 articles du Monde sur les  
jardins familiaux.

Les publications du PADES, en ligne sur : http://www.padesautoproduction.org, notamment : 

BONAL, Elsa /PADES
Quand la ville se jardine : jardins partagés et gestion municipale des espaces verts. PADES, 2002. 17 p.
Résumé : Présentation du concept de jardin partagé dans la ville et de ses enjeux. Ses intérêts sont plus qu'esthétiques car ils créent du lien  
social et atténuent les tensions. Il est donc nécessaire que les élus aient la volonté politique pour en mettre en place. Les techniciens des 
espaces verts municipaux ont également leur rôle à jouer.

BONAL, Elsa/PADES
Si nous allions jardiner : lettre ouverte aux élus municipaux à l'action sociale. PADES, 2002. 17 p. 
Résumé : Le jardin partagé est expliqué aux élus : quelque soit le type de jardin choisi (d'agrément, pédagogique, collectif. .), il est un outil 
précieux de développement social pour la ville. Cette brochure donne des pistes méthodologiques pour mener à bien un projet de jardin 
partagé, entre autres les partenariats possibles avec d'autres organismes.

Clin d'oeil : un roman pour les 9 ans et plus

SMADJA, Brigitte
Le cabanon de l'oncle Jo. L'Ecole des Loisirs, 2003. 126 p. 
Résumé : Une gamine, désoeuvrée et fugueuse, et son oncle, sans emploi, démoralisé et amorphe, entreprennent de créer un jardin potager 
sur le terrain vague près de leur immeuble. Nettoyage du terrain, construction d'un cabanon, plantations, convivialité, retour de la joie de  
vivre...même si un bulldozer finit par détruire le jardin. Une tranche de vie qui aura changé l'état d'esprit de tous les protagonistes de l'histoire.

JARDINAGE : BIODIVERSITE

NOBLET, Jean-François/ MAHIEU, François/FRAPNA Isère
Accueillir les oiseaux des jardins. DS Vidéocommunication, 1993. 1 vidéocassette VHS, 30 min 
Résumé : Conseils pratiques pour accueillir les oiseaux chez soi. Alimentation (recette, emplacement) et précautions à prendre (ne nourrir qu'en hiver). 
Les nichoirs : comment en construire un, où les placer (près des fenêtres pour observer et identifier), entretien, choix (nichoirs Schwegler). Rencontre 
avec les élèves d'une école qui a construit des nichoirs à hirondelles. Importance des trous dans les murs comme lieu d'accueil.

COLLET, Jean-Yves
Guerre et paix dans le potager. 13 Production, 2006. 1 DVD 2 x 52 min.
Résumé : Le potager vu comme une mini-jungle peuplée de milliers d'animaux... et quelques géants : les jardiniers. A l’échelle de la coccinelle, du 
puceron ou du mulot, les 2 films racontent de manière humoristique, poétique, mais rigoureusement scientifique, les aventures qu'entretiennent les 
légumes du potager avec les autres végétaux, les animaux, et les hommes qui les entourent. Ici, on n’utilise jamais de produits chimiques, et pourtant, 
chaque année, le potager est une véritable merveille de légumes, de fleurs… et d’animaux en tous genres.

BERTRAND, Bernard 
L'herbier oublié : secrets de plantes retrouvés. Editions Plume de carotte, 2003. 163 p. 
Résumé : Reproduction d'un herbier de 70 plantes sauvages. Chaque plante est décrite : taille, noms, étymologie, symbolisme, anecdotes, ethnologie et 
usages tels que : médecine, cuisine, croyances, astuces, jardinage. . Les 70 planches botaniques sont en taille réelle.

 LISAK, Frédéric
Le jardin de Fred. Editions Plume de carotte, 2006. 75 p. + 1 DVD 45 min.
Résumé : Astuces et conseils pour réaliser un jardin plus riche en biodiversité et plus écologique à partir de l'exemple d'un jardin en pleine ville et petit : 
aménagements et abris, ou méthodes de jardinage respectueuses de l'environnement. Fiches descriptives et imagées pour attirer, accueillir, abriter les 
pollinisateurs,  passereaux,  hirondelles,  papillons,  chauve-souris,  hérissons,  coccinelle  ;  pour  économiser  l'eau,  utiliser  le  soleil,  créer  un  jardin 
d'aromatiques de poche, etc. Le livre décrit les informations données sur France 3 Sud où le jardin de l'auteur à Toulouse a servi d'exemple (sur le DVD).
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BURTON, Robert
Le jardin des oiseaux : créer chez soi un refuge pour les oiseaux. Delachaux et Niestlé, 1998. 160 p. (La bibliothèque du naturaliste)
Résumé : Guide pratique pour planifier un jardin accueillant pour les oiseaux : aménagements pour favoriser leur venue des oiseaux, techniques de 
culture pour optimiser l'attrait des plantations, arbres, arbustes et fleurs pour les attirer selon la zone géographique concernée, espèces susceptibles de  
visiter chaque type de jardin, grand ou petit, à la ville ou à la campagne.

ALBOUY, Vincent / LEMOINE, Guillaume (ill.)
Le jardin naturel : 148 espèces de fleurs sauvages à introduire au jardin. Delachaux et Niestlé, 2003. 270 p. (Les guides du naturaliste) .
Résumé : Guide pratique de 148 fiches pour recréer chez soi une nature sauvage sur le modèle de six milieux naturels : haie, friche, prairie, zone humide,  
zone sèche, parterre de fleurs. Fiches illustrées de photographies couleurs, description, milieu et exigences, culture, utilisation, intérêt pour la faune.

BROUARD, Marie-Christine. Reconnaître les oiseaux des jardins. FIFO Distribution, 1997. 1 vidéocassette VHS, 52 min 

RIONDET, Jean
Un rucher dans mon jardin. Nathan, 1995. 222 p.

JARDINAGE : TECHNIQUES DE JARDINAGE

AUDIAR / PEPIN, Denis
Comment jardiner sans pesticides ? : les solutions techniques et les matériels. MCE Rennes, 19 p.

Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la transformation des déchets de cuisine et de jardin. DGRNE (Belgique), 
2003. 36 p. (Les guides de l'écocitoyen) 
Résumé : Brochure de sensibilisation grand public pour réduire la quantité de déchets finissant en poubelle grâce au compostage. Quels déchets  
composter ou ne pas composter,  conseils,  techniques,  utilisations du compost.  .et  explications scientifiques sur les processus de dégradation des 
matières organiques.

Jardin sauvage : comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore. FCPN (Connaître et Protéger la nature), 01/2001. 66 p. 
Résumé : Des conseils pratiques pour aménager ou réaménager son jardin en jardin sauvage (flore et faune sauvages) : haies, murs, mare, compost, 
oiseaux, insectes, hérisson, belette, chauve-souris, arbres, gîtes. . Des initiatives individuelles à l'inverse des jardins où on lutte contre la nature. En fait : 
le jardin anti-jardinerie. 

PEARS, Pauline/ STICKLAND, Sue
Jardinage biologique : encyclopédie pratique du jardinage. Nathan, 1995. 191 p. (Le jardin pratique)

Espace Réaumur
Jardiner vert, pour notre santé et celle de notre environnement. Espace Réaumur, 2002 . 33 p. + 10 fiches 
Résumé : Conseils pour le jardinier amateur afin qu'il réduise son usage de pesticides et d'engrais chimiques. Des informations sur leurs impacts sur  
notre santé et sur la biodiversité du jardin. Des solutions pour parvenir à un jardinage plus respectueux de la nature en identifiant et attirant les insectes  
utiles
Résumé des fiches : Fiches pratiques pour mettre en place une gestion du jardin grâce aux insectes. Illustrations et description des insectes auxiliaires 
prédateurs (coccinelle, forficule ou perce-oreille, chrysope, syrphe, carabe), parasites, pollinisateurs, et recycleurs (cétoine dorée, collembole). Astuces et 
constructions pour les attirer. Le compostage, les engrais verts, le purins et décoctions de plantes, la pelouse, les maladies, les pucerons, limaces et 
escargots.

PREDINE, Eric /COLLAERT, Jean-Paul
L'art du potager en carrés. Edisud, 2003. 112 p. (Les nouveaux jardiniers) 
Résumé : Guide pratique pour mettre en place un jardin de petite taille, avec les fruits et légumes nécessaires selon le nombre de personnes du foyer.  
Présentation du principe du jardin en carrés, les associations de plantes, et l'entretien au fil de l'année.

L'environnement au jardin : guide de bonnes pratiques pour le respect de l'environnement dans les pratiques de jardinage . DGRNE (Belgique), 
2003. 62 p. (Les guides de l'écocitoyen) 
Résumé : Brochure de sensibilisation grand public pour un jardinage respectueux de l'environnement. Usage des engrais et pesticides, consommation 
d'eau, les règles de voisinage entre jardiniers, les feux de jardin ou incinérations sauvages, le choix du matériel de jardinage. .

VASSEUR, Céline (coord.) / VERSPIEREN, Astrid (coord.)
La clé du jardin : à la découverte des jardins de l'Essonne.  Editions le Moutard, 2003. - 32 p. + 2 livrets de 11 p.
Résumé : Découverte du jardin à travers les éléments qui le composent (eau, végétation, bâti, chemins...) dans l'objectif de créer son propre jardin. 
Chaque élément est illustré par des exemples pris dans 2 jardins historiques de l'Essonne : domaines des Chamarande et de Méréville. Pour comprendre 
la dimension à la fois naturelle et culturelle des jardins. 2 livrets proposent des enquêtes aux enfants.

CARBONNEL, Joël / KIRBY, Judith (ill.)
Le bon geste. Actes Sud, 2000. 154 p.
Résumé : Manuel à l'usage du jardinier pour que celui-ci économise ses forces ou évite les douleurs lors des travaux de jardinage. C'est à la fois un guide  
pour apprendre à se servir des outils de jardinage, et un plaidoyer pour apprendre à bien s'utiliser soi-même. 

Bretagne Eau pure
Le bon usage des désherbants : guide pratique du particulier. Bretagne Eau pure, 27 p. 
Résumé : Comment désherber sans polluer, quels désherbants, quels pulvérisateurs ? A quel moment traiter, à quelles quantités ? L'après traitement.
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THOREZ, Jean-Paul
Le guide malin de l'eau au jardin : écologie et économie. Mens : Terre Vivante, 2005. 159 p. 
Résumé : Conseils pour économiser l'eau d'arrosage du jardin, pourquoi et comment. Des réponses (en fonction de l'altitude, du climat et de la superficie 
du jardin) accompagnées d'informations sur le cycle de l'eau et sur les relations entre l'eau, le sol et le végétal, et le climat. L'humus, les saisons, le 
paillage, les tuyaux et autres systèmes d'arrosage, puiser, capter ou récupérer l'eau.

MICHAUD, Lili
Le jardin éconologique : quand économie rime avec écologie.  Editions MultiMondes, 2004. 178 p.
Résumé : Guide pratique pour un jardinage à la fois respectueux de l'environnement, de la santé et du porte-feuille du jardinier : le sol, les engrais  
naturels, le compost domestique, la pelouse, le potager, les plantes aromatiques, les plantes ornementales, les arbres et arbustes, la prévention des 
maladies et ravageurs, les outils.

 LECLERC, Blaise
Les jardiniers de l'ombre : vers de terre et autres artisans de la fertilité. Terre Vivante, 2002. 126 p.
Résumé : Guide pratique en 2 parties : partie connaissance du sol (sa composition, les êtres vivants qui y vivent, le rôle des racines, l'humus), et partie  
pratique sur comment entretenir et améliorer la vie du sol de son jardin.

MCE Rennes
Pesticides danger ! : effets sur la santé, l'eau et l'environnement. MCE Rennes, 26 p. 

Ministère de l'environnement (Québec)
Rapport du groupe de réflexion sur les pesticides en milieu urbain. Bibliothèque nationale du Québec, 2002. 63 p.

CPIE Vallée de l'Ognon
Un monde sauvage à votre porte : petits aménagements pour attirer la faune sauvage dans parcs et jardins. CPIE Vallée de l'Ognon

DOCUMENTAIRES POUR LES ENFANTS

Les Ecologistes de l'Euzière 
A la rencontre des plantes (du jardin... au fond des bois). Les Ecologistes de l'Euzière, 1998. 30 p. (Ecolodoc ; 4) 
Résumé : Découverte de la flore et de la végétation : la plante, les plantes dans leur milieu, des plantes et des hommes. Informations scientifiques 
(notions de botanique et de biologie végétale). Suggestions d'activités sur le terrain : jeux, observations, expérimentations et enquêtes.

KAYSER, Renée /VOGEL, Nathaële
Copain des jardins : le guide du petit jardinier . Milan, 2000. 235 p.
Résumé : Guide pour apprendre le jardinage courant de la préparation à la composition du jardin. Les semis, les soins aux plantes, les différents modes 
de culture, des notions de botanique, les différentes fleurs cultivables, le jardin potager, le jardin fleuri et le jardin loisir pour y jouer (barrières, bancs, jeux  
d'eau, hamacs, cabanes, constructions. .).

BERRY, Roseline/MELBECK, David
Cuisine buissonnière. FCPN (Connaître et Protéger la nature), 2005. 70 p. 
Résumé : Petit guide pour apprendre à reconnaître et apprécier les plantes sauvages les plus courantes, et émoustiller ses papilles avec des saveurs 
subtiles et originales. Présentation détaillée de dix plantes sauvages avec des recettes simples et originales : ortie, benoîte, aubépine, sureau, consoude, 
plantain, coquelicot, menthe, tussilage, pissenlit. Pour une initiation à la botanique par le biais du palais.

TORDJMAN, Nathalie /LATYK, Olivier (ill.) /
Des jardins à croquer. Actes Sud Junior, 2001. 63 p. (Les Globe-croqueurs) 
Résumé : Les fruits et légumes sous différents aspects. Informations sur leurs origines géographiques, leur histoire, leurs conditionnements, leur culture, 
leur conservation, l'organisation du jardin, leurs bienfaits. Ainsi que des recettes et des expressions qui se réfèrent aux fruits et légumes. Quelques 
expériences à réaliser.

MASSE, Nathalie
Détective en herbes : livre-jeu. Vol.1, Les fleurs. Nathalie Massé, 2003. 66 p.
Résumé : Jeu (1 à 4 joueurs) pour apprendre à identifier la forme des plantes. Il s'agit de résoudre une énigme en 5 étapes.

NURIDSANY, Catherine/AUDRAS, Agnès (ill)
Graine de jardinier : je découvre les plantes et j'apprends à jardiner. Flammarion, 2001. 63 p. 
Résumé : Ce qu'il faut savoir pour bien jardiner : vocabulaire, techniques (pots, drainage, repiquage, marcottage, bouturage, division), fonctionnement de 
la plante (chlorophylle,  graine,  fécondation,  pollinisation).  Puis  sur  chaque double-page sont  présentées  des  plantes pour  le  jardin  ou la maison :  
développement de la plante au fil des mois, comment l'enfant peut planter puis multiplier. De la primevère au gunnéra, en passant par le jardin tropical ou 
le champignon de Paris.

J'explore le jardin de tout près. Gallimard jeunesse, 2002. non paginé [36] p.  (Mes premières découvertes ; 199)

FONTALBE, Françoise/CHARLES, François
Jardin gourmand. Le Sablier Editions, 2001. 26 p. (Pouce Vert) 
Résumé : Sur chaque double-page sont présentés des légumes et fruits pour créer un mini-jardin potager chez soi : le matériel nécessaire, la saison, de  
la plantation à la récolte, une recette pour accommoder la plante et des conseils et idées. La carotte, le concombre, les tomates-cerises, le maïs, les  
radis, le potimarron, les fraises, la vigne. Lexique des termes utilisés. Belles illustrations.
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FCPN
Jardin sauvage : comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore. FCPN ,  2004. 65 p. 
Résumé : Des conseils pratiques pour aménager ou réaménager son jardin en jardin sauvage (flore et faune sauvages) : haies, murs, mare, compost, 
oiseaux, insectes, hérisson, belette, chauve-souris, arbres, gîtes. . Des initiatives individuelles à l'inverse des jardins où on lutte contre la nature. En fait : 
le jardin anti-jardinerie. 

PREDINE, Eris / BOULLENGER, Alix (ill.)
Jardine bio, c'est rigolo. Terre Vivante, 2006. 68 p. 
Résumé : Apprendre à jardiner tout en préservant l’environnement. Une petite fille découvre peu à peu les techniques de base du jardinage bio. Ton léger 
et drôle. Conseils, fiches techniques sur les plantes (nom, variété, date de semis, levée, récolte), méthodes (fabrique à compost, ratisser, biner, semis en 
ligne), petits jeux interactifs, fiches "bénéfice terre" indiquant le lien entre un geste et ses influences sur l’environnement (la pollution, la biodiversité,  
l’eau...).

NURIDSANY, Catherine /AUDRAS, Agnès (ill) 
Jardiner, un jeu d'enfant. Flammarion, 2000. 63 p. 
Résumé : L'enfant apprend à jardiner (terre, eau, ensoleillement ; semer, planter, jardiner dans des pots, outils) mois après mois des plantes simples : 
capucine, haricot d'Espagne, volubilis, buddleia, pensée, fraisier, tulipe, narcisse, crocus, muscari, framboisier, radis, salade, belle de nuit, julienne des 
dames,  persil,  ciboulette,  muguet,  tournesol,  papyrus,  osier,  géranium,  pavot  de  Californie,  souci,  cosmos,  lavatère,  nigelle,  tomate,  potiron,  rose, 
jacinthe, impatience.

BEAUCHAMP-RICHARDS, Huguette/ RICHARDS, Robert/ GOLDSTYN, Jacques
Jardinez avec le Professeur Scientifix : des expériences pour toutes les saisons. Québec Science Editeur, 1993. 149 p. 
Résumé : Recueil d'informations scientifiques et d'activités pour la classe ou la maison pour éveiller la curiosité de l’enfant sur la vie végétale. Notions de  
botanique, la reproduction des plantes, les semis, présentation de légumes, le jardinage biologique, l'entretien du potager, un potager sur son balcon, un 
terrarium, expérimentations scientifiques sur des plantes, plantation d'un arbre, l'herbier. Illustrations noir et blanc très humoristiques.

DENY, Madeleine/ PRIGENT, Andrée (ill.)
Je jardine pour de vrai dans le jardin. Nathan / VUEF, 2002. 31 p. 
Résumé : Recueil  d'activités pour l'éveil  des plus petits et  une première découverte de leur environnement. Comment organiser l'espace du jardin, 
fabrication d'un personnage en mousse, mangeoire pour les escargots, les éléments naturels au jardin, maison de fourmis, semer et planter.

POTTER, Gabriel de / BOURS, Jacques
Les aventuriers du jardin sauvage. Education Environnement, 1996. 
Résumé : Un véritable scénario qui conduit l'enfant à découvrir le jardin, cette terre inconnue de son environnement très proche. Des fiches à photocopier 
et à remplir sur le terrain (TNT) pour constituer un fichier personnel ; des activités manuelles, d'observation et de réflexion. A utiliser seul (pendant les 
vacances) ou avec un éducateur (en sortie sur le terrain). Beaucoup d'humour. En supplément : comment aménager son jardin en jardin sauvage.

MAES, Dominique/ HELLINGS, Colette
Les bonnes mauvaises herbes. L'Ecole des Loisirs, 1994. 29 p. (Archimède) 
Résumé : Graines, racines, fleurs. . Ce qui est bon pour l'homme (7 recettes culinaires simples) et pour la faune (insectes, paillons, oiseaux, lièvre,  
renard. ) dans 11 plantes dites "mauvaises" : trèfle blanc, coquelicot, mouron blanc ou mouron des oiseaux, cardamine des prés, grande marguerite, ortie, 
campanule, pissenlit, chénopode blanc, chardon penché, berce commune. De très belles illustrations légendées et courts textes informatifs.

Le sol vivant. Loisirs et Pédagogie, 2001. 1 coffret : 29 cartes 7 x 10 cm + 1 dépliant panoramique. 
Résumé : Jeu des 7 familles pour découvrir le monde du sous-sol et comprendre les phénomènes naturels permettant l'évolution du sol. 4 cartes par 
famille : roche mère, arthropodes, vers de terre, champignons, feuilles, mammifères, végétation. Mode d'emploi peu explicite, support simple pour une 
exploitation pédagogique plus poussée.

ROUGIER, Roger/ DUPUY-SAUZE, Marianne (ill) /ARNO
Mon carnet de jardinier. Retz, 1999. 48 p. 

LISAK, Frédéric /PREDINE, Eric
Mon jardin de poche. Editions Plume de carotte, 2001. Coffret 21 x 21 cm : 3 livrets + 1 poster + 9 sachets de graines. 
Résumé : Coffret pour créer chez soi (balcon, jardin, terrasse) ou dans la cour de l'école, un jardin "de poche" de moins d'1 m x 1m. Conseils de  
fabrication du cadre support, choix de l'emplacement, bases du jardinage, portraits de 72 fleurs et de 8 types de jardins (de parfums, sensible, musical,  
d'artiste, gourmand, scientifique, d'oiseaux, ou d'insectes). Le poster permet de noter les travaux faits au jardin.

BERTRAND, Bernard /LISAK, Frédéric 
Mon jardin de sorcière. Editions Plume de carotte, 2002. Coffret 21 x 21 cm : 3 livrets + 1 planche de photos + 3 sachets de graines + 5 graines
Résumé : Coffret pour découvrir les secrets d'une sorcière magicienne : son carnet de jardinage (où elle a noté jour après jour ses recettes pour la cuisine 
ou pour les soins), son herbier magique (25 plantes magiques), des graines et des baies d'églantier. Les auteurs ont écrit leur propre carnet de bord 
expliquant ce qu'est un jardin de sorcière et comment en créer un chez soi.

Potagers et vergers. Mila Editions, 1999. [24 p.] + 1 affiche + 2 feuilles d'autocollants + 36 cartes. (Livres Jeux) 
Résumé : Une partie informative + un jeu des 7 familles + des légumes et fruits à ranger sur un poster reprenant chaque saison.
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JARDIN, ART et PAYSAGE

KERMEL, Nadia de/ FERNANDES, Pierre
Côté cour côté jardin : Une année passagère au Jardin François. Éditions Plume de Carotte, 2006. 140 p. 
Résumé :  Visite  par  procuration  d'un  jardin  privé,  au  coeur  du  Perche,  en  Normandie,  qui  allie  collections  florales  et  ensembles  architecturaux.  
Nombreuses photos et confidences écrites des 2 auteurs qui ont visité le jardin pour le lecteur : avec émerveillement et ingéniosité, ils brossent un portait 
intime et personnel des lieux sous la forme d’un journal entretenu semaine après semaine, au fil des saisons. Ils relatent les principaux événements du 
jardin et leurs états d’âmes. 

L'art au jardin

RUTILY, Aline
Arts visuels et jardins :  cycles 1, 2 et 3. CRDP Poitou-Charentes, 2006. 63 p. (Les arts visuels &) 
Résumé : Recueil d'activités pour découvrir les aspects naturels, sociaux, philosophiques et artistiques du jardin tout en facilitant la maîtrise de la langue 
et la découverte des sciences. 

PAYE-MOISSINAC, Lucie
"Dessine-moi un jardin" : 17 fiches pour construire ensemble votre jardin. CRDP Orléans-Tours, 2005. Dossier : 17 fiches de 4 pages
Résumé : Recueil de pistes de travail à adapter selon ses besoins : soit en prenant chaque fiche comme point de départ d’un projet, soit en utilisant une 
ou plusieurs fiches pour enrichir une démarche en cours. Des idées drôles, insolites et inventives pour parler d’horticulture et d'art (comme au festival de 
Chaumont-sur-Loire). En 4 sections : premiers pas dans l'univers du jardin, l'histoire des jardins et l'approche culturelle, faire un jardin à l'école, l'art et le 
jardin. 

MAURIERES, Arnaud /OSSART, Eric/BOUCROT, Laure
Jardins nomades, tapis de fleurs. Edisud, 1997. 127 p. (Jardins des Paradis)
Résumé : Présentation détaillée de 20 projets paysagers mettant en oeuvre des compositions végétales colorées. Les jardiniers ont utilisé des plantes de 
saison pour réaliser de véritables tableaux naturels ou tapis de couleurs, que ce soit en ville (rond-point, square), auprès de bâtiments historiques (cloître, 
château) ou dans des festivals (Chaumont).

CLEMENT Gille
Traité succinct de l'art involontaire Sens & Tonka, 1999. 93 p. 
Résumé :  Après avoir tenté de définir ce qu'est pour l'auteur « l'art involontaire », il nous en montre des exemples à travers le monde, classés en 7 
catégories : envols et vracs (le travail du vent, le sable, l'eau), îles (les émergences), constructions et érosions (travail de l'homme), installations (travail  
d'artiste), traces (hasards). 

Imaginaire 

SERVAN-SCHREIBER, Claude
L'invitation au jardin. Flammarion, 2001. 237 p. 
Résumé : Pour des raisons professionnelles, Claude s'installe à Paris. Mais entre ses quatre murs, elle ne respire plus. L'air frais et les arbres lui 
manquent. Elle achète alors une maison dans la campagne normande. Avec beaucoup de tendresse, elle construit le jardin où elle trouve la force de 
combattre une maladie qui la terrasse. Planter, désherber, semer au rythme des saisons et des intempéries sont autant de tâches qui développent la 
patience, l'écoute et le goût de la vie. Un roman qui parle de l'art de cultiver les petites choses.

STROEVA, Anna. 
Histoires de fruits et légumes. Flies France, 2002. 122 p.  (La caravane des contes) 
Résumé :  Une farandole de fruits et légumes viennent raconter leur histoire : celle des graines de melon d'or, celle de la princesse qui vit dans une 
orange, celle du paysan qui grimpe au ciel grâce à son pois magique... et bien d'autres encore, le tout assaisonné de légendes, d'anecdotes et de 
devinettes du monde entier. 

BOURNAUD, Michel 
Contes du jardin. Editions Hesse, 2002. 148 p. 
Résumé : D'une quinzaine de pays, une trentaine de contes - sagesse, facétie et merveille.

BJORK, Christina/ANDERSON, Lena (ill.)
Le jardin de Monet. Casterman, 1987. 52 p. 

MARTIN, Jean-Philippe/CELDRAN, Sylvie/GAUMER, Patrick
Les jardins de la bande dessinée. Paris-Musées, 2000. 75 p.
Résumé : Catalogue d'une exposition montrant les différentes représentations des jardins et du végétal dans la BD : jardins historiques, jardins publics ou 
privés, jardins mystérieux, jardins fantastiques, jardins futuristes. . 

Land Art 

DOMINO Christophe
A ciel ouvert : L'art contemporain à l'échelle du paysage. Scala, 2005. 125 p.
Réumé : Du Land Art à l'Intervention urbaine, un parcours au travers d'expressions artistiques qui ont pour point commun de se manifester dehors, à ciel 
ouvert.  Du désert américain au boulevard parisien, de l'Australie à la Pologne, présentation de pratiques fort  différentes : Christo et Jeanne-Claude  
emballent une falaise australienne,  Richard Long fait  des signes de pierre en Equateur,  Hamilton cultive son jardin idéal en Ecosse alors que Dan 
Graham pose sa construction sur un toit de NewYork et que Wodiczko projette ses images sur les vieux murs de Cracovie. L'auteur aide à lire chaque 
œuvre en explicitant certains de ses enjeux, permettant ainsi au lecteur d'élargir son attente esthétique.
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POUYET Marc
Artistes de nature : pratiquer le land art au fil des saisons. Plume de carotte, 2006. 137 p. 
Résumé : Classées par saison, des idées de réalisations simples avec des matériaux naturels. Les photographies de oeuvres sont légendées avec le 
nom des plantes utilisées, etc. 

GOLDSWORTHY Andy

River and tides. Par Thomas Riedelsheimer, 2005. 
Documentaire sur l'artiste sculpteur Andy Goldsworthy, qui consacre son oeuvre depuis 25 ans à travailler dans la nature où il puise ses 
matériaux

Andy Goldsworthy crée avec la nature. Arceuil :  Anthèse, 1994. [124] p. 

Le temps. Arceuil :  Anthèse, 2001. 202 p. 

Passage. Arceuil : Anthèse, 2004. 

Pierres. Arceuil : Anthèse, 1994. 120 p. 

Voir aussi : Série d'émissions d'ARTE, 2003 : http://archives.arte-tv.com/fr/archive_377805.html 

UDO Nils

L'art dans la nature. Avec BESACIER, Hubert. Flammarion, 2002. 160 p. 

Nids. Editions Cercle d'Art, 2003. 127 p.

GRENIER, Catherine
Giuseppe Penone. Editions du Centre Pompidou, 2004. 307 p.

Jardins de voyage : 20 leçons de paysage. Edisud, 1999. 76 p. (Jardins des Paradis) 
Résumé : Descriptions (dessin, matériaux, outils, démarche, moyens) de 20 oeuvres réalisées collectivement par des élèves maîtres-jardiniers et 
paysagistes au fil de leurs voyages en France ou à l'étranger, et au fil de leurs rencontres avec différents paysages. Un "jardin" ici est en fait une 
composition réalisée dans un milieu naturel. La démarche pédagogique est de composer avec la nature et ce qu'elle offre sans l'endommager par la 
création (désert, rivière, parc naturel. .).

BARRAN, Véronique et DENTO, Nathalie
Mon jardin d'artiste : musique, couleur et sculpture avec les plantes. Editions Plume de carotte, 2006. Coffret : 3 livrets + 1 planche de dominos + 4 
sachets de graines. ISBN 2-9516629-05-2
Résumé : Coffret pour être un artiste dans son jardin avec ce qui s'y trouve. Pistes pour devenir musicien : comment fabriquer des instruments et réaliser 
des sons avec des fleurs,  des tiges,  des feuilles,  des légumes,  des fruits,  des accessoires  de jardinage...  Pistes pour  devenir  peintre  :  comment 
confectionner des peintures, des liants, des gouaches, des encres et des teintures avec des plantes. Pistes pour devenir sculpteur : comment créer des 
volumes au fil des saisons, en tressant des végétaux, en modelant les légumes, en détournant des écorces... Le jeu de dominos permet d'associer des 
plantes et des réalisations. Les graines à semer permettront de réaliser des activités. 

COOPER,  Paul
Sculptures végétales. Octopus, 2001. 176 p. 

Pour les enfants 

GUILLET, Jean-Pierre / TIBO, Gilles Ill.
La poudre magique. Editions Michel Quintin, 1992. 31 p.  (Contes écologiques) 
Résumé :  Conte illustré pour sensibiliser les enfants au problème de l'utilisation des insecticides dans les jardins et à l'utilité de chaque élément de la 
nature. L'usage d'une poudre qui tue les insectes a des conséquences : tous les insectes sont tués (nuisibles ou non), la chaîne alimentaire est brisée (les 
grenouilles disparaissent, et les animaux sont malades car l'eau est contaminée. En fin d'ouvrage : retour sur le DDT. (L'héroïne du conte est une 
princesse).

BROWN, Ruth
Dix petites graines. Gallimard jeunesse, 2001. 40 p.
Résumé : Une main plante dix petites graines de tournesol. Au fil du temps, des visiteurs se servent ou endommagent les pousses : la fourmi, le pigeon, 
la souris, une limace, une taupe, un chat, une balle, un petit chien, des pucerons. La graine qui a survécu est fécondée grâce à une abeille et redonne dix  
petites graines de tournesol.

LETE, Nathalie
J'ai descendu dans mon jardin et j'ai cueilli. Seuil Jeunesse, 2002. non paginé [24] p.
Résumé : Grand imagier où des fruits et des légumes sont mis en scène de façon moderne à la manière d¹Arcimboldo, sous la forme de personnages aux 
noms fantaisistes : M. Artie Shaw, M. Harpo Tyron, le bel Anastase... Leurs têtes sont composées de fruits et de légumes regroupés par dominante de 
couleur : un ananas pour la tête, un citron pour le nez, une banane pour la bouche, deux litchis pour les oreilles... Pour faire aimer les légumes !

ICHIKAWA, Satomi
Le jardin de Rosie : une invitation au Royaume des Fleurs. Gründ, 1992. 46 p. 
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Résumé :  Découverte des fleurs au cours d'échanges entre une grand-mère et  sa petite-fille.  L'histoire est  accompagnée de poèmes de Ronsard,  
Verlaine, Hugo, etc. Les illustrations sont riches de sensibilité et de couleurs. 

SCHEIDL, Gerda Marie/ Bernadette (ill)/
Le petit jardinier. Editions Nord-Sud, 1998. (22 p.). (Les Coups de Coeur) 
Résumé : L'histoire d'une pâquerette qui préfère quitter le jardin sauvage où elle vit pour aller dans le jardin bien structuré et propre du voisin. Le petit 
jardinier transplante la pâquerette dans le jardin du voisin. Mais celui-ci n'en veut pas : pour lui, elle est une mauvaise herbe, il l'arrache et la jette. Elle est 
sauvée par le rossignol et est replantée dans le jardin sauvage où les mauvaises herbes ont droit de citer. Belles images, petit format, typographie très 
petite. 

CHIEUX, Benoît/LOUCHE-PELISSIER, Damien
Patate et le jardin potager. Folimage, 1 vidéocassette VHS, 26 min
Résumé : Patate et ses amis Carotte, Brocoli et Poireau sont les seuls à survivre à la récolte du jardinier. Décidés à savoir ce qui se passe de l'autre côté 
de l'enclos et à connaître le destin de leurs camarades récoltés, ils s'échappent et découvrent un autre monde….Arrivés à la serre de l'homme, ils doivent  
affronter la réalité : ce jardinier est un apprenti-sorcier qui fait des manipulations sur les légumes !

MAES, Dominique 
Tof et la plante. Alice Editions, 2001. non paginé [14] p. (Alice jeunesse) 
Résumé : Tof est un petit personnage imaginaire. Il plante une graine dans un pot de fleur puis attend que la plante naisse. Il attend des jours (ensoleillés) 
et des nuits, tout en l'arrosant. La plante finit par faire une fleur, mais elle fane, puis fait un fruit. Qui est bien bon à manger, sauf les pépins. Tof est triste 
car sa plante est morte dans son pot. Mais les pépins jetés par terre ont fait des plantes. . . 

CARLE, Eric /
Une si petite graine. Mijade, 1997. [32 p.]

JARDIN ET PEDAGOGIE 

PAYE-MOISSINAC, Lucie
"Dessine-moi un jardin" : 17 fiches pour construire ensemble votre jardin. CRDP Orléans-Tours, 2005. Dossier : 17 fiches 
Résumé : Recueil de pistes de travail à adapter selon ses besoins : soit en prenant chaque fiche comme point de départ d’un projet, soit en utilisant une  
ou plusieurs fiches pour enrichir une démarche en cours. Des idées drôles, insolites et inventives pour parler d’horticulture et d'art (comme au festival de 
Chaumont-sur-Loire). En 4 sections : premiers pas dans l'univers du jardin, l'histoire des jardins et l'approche culturelle, faire un jardin à l'école, l'art et le 
jardin.

PARIZEL, Dominique/CAUSSIN, Albert/DELWICHE, Philippe
A chacun sa nature : jardins accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nature et Progrès Belgique, 2004. 49 p.
Résumé :  Guide pour  la  conception  de jardins  biologiques accessibles  aux personnes à mobilité  réduite  ou malvoyantes (d'après  l'expérience de 
l'association Progrès et Nature, Belgique). Informations sur le jardinage biologique, et douze fiches techniques pour rendre accessible un jardin : les voies  
d'accès, la circulation, les rangements, les matériaux à utiliser, l’outillage, les sanitaires, la serre avec son plan de travail, le compostage. Téléchargeable 
sur : http://www.natpro.be/~natpro/pdf/broch-jardinage-v06.pdf 

Ministère de l'Environnement /Ministère de la culture
Adoptez un jardin : 24 projets pour vous guider. 1998. 56 p.
Pensé comme une boîte à idées, illustré de réalisations particulièrement riches, ce guide de méthodes et de ressources rend compte de la diversité des 
approches culturelles et paysagères en matière de jardin. 

BORREMANS, Yves
Créer une réserve éducative. .un laboratoire en pleine nature. WWF Belgique, 1995. 44 p. 
Résumé  :  Dossier  pédagogique  précisant  les  objectifs  éducatifs  et  des  conseils  pour  réaliser  une  réserve  éducative  dans  ou  à  proximité  d'un 
établissement scolaire, pour aider les enfants à découvrir et percevoir leur environnement naturel  ou semi-naturel  (mare,  haie champêtre et pré de 
fauche) et ses menaces. Détails de l'avant-projet à la réalisation de la réserve : choix du terrain, dimensions, coût, plan d'aménagement, travaux, abris 
pour la faune, compostage. .

FABRE, Isabelle
Des enfants, des jardins, des artistes : une approche sensible du jardin. CRDP Bourgogne, 2004. 1 DVD
Résumé : Des enfants, des enseignantes et une plasticienne ont parcouru , pendant trois ans, deux jardins remarquables et appris à les connaître avec 
leurs cinq sens. Voir, toucher, sentir, écouter le jardin et créer un espace paysager sont autant de démarches différentes proposées aux enseignants et à 
leurs élèves. Plusieurs artistes contemporains impliqués dans une problématique liée à la nature interviennent.

Evergreen (Canada) 
Des idées d'aménagement pour la classe en plein air : creuser, planter, fabriquer, peinturer ! Evergreen, 2002. 
Résumé : Recueil d'idées et de témoignages pour aménager des jardins et y mener des activités. En 4 parties : les techniques de jardinage, les éléments 
naturels du jardin, les éléments bâtis, les éléments artistiques (les peintures murales et les mosaïques, la peinture d'asphalte). Téléchargeable sur : 
www.evergreen.ca

Maison de la nature de Sundgau (68)
Des jardiniers en herbe à la maison de la nature de Sundgau : un atelier expérimental d'animation autour du jardin.  Maison de la nature de 
Sundgau (Alsace), 2001. 49 p. (Les comptes-rendus pédagogiques) 
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Résumé : Compte-rendu de la création du jardin pédagogique d'une maison de la nature, réalisé avec un enseignant et ses 26 élèves de cycle 2. 
L'ouvrage donne le cadre général de l'opération, le partenariat avec l'enseignant, le déroulement du projet (ce qui était prévu et ce qui s'est fait), et le bilan 
de l'expérience. On y voit tout l'intérêt et les atouts du jardin en carrés.

Réseau JTSE / Groupe "Mon jardin se crée"
Jardin et éducation à l'environnement. Le jardin dans tous ses états, 25 p. (Guide méthodologique) 
Résumé : Méthodologie pour mettre en oeuvre des actions éducatives dans un jardin (et non créer un jardin pédagogique). L'ouvrage rappelle ce qu'est  
l'éducation à l'environnement et illustre son application au thème du jardin et ses objectifs. Les étapes de la pédagogie de projet sont appliquées au 
jardin, ainsi que l'alternance des approches (technique, scientifique, sensible, ludique. .)

GRAINE Ile de France /Jardiniers de France 
Jardiner avec les enfants. GRAINE Ile de France, 1998. 100 p. 
Niveau : maternelle - primaire. Ce document s'adresse aux animateurs et aux enseignants qui veulent confier aux enfants la création d'un espace nature 
sous forme de jardin. Un jardin pédagogique incite à la découverte de la nature et à l'expérimentation. Il propose une conception écologique du jardinage. 
Les objectifs généraux peuvent se regrouper en 3 catégories : comportementaux, méthodologiques et cognitifs.

Jardiner, herboriser à l'école : cycles I et II. CRDP Franche-Comté / CRTS Moirans en Montagne, 1999. 109 p. 
Résumé : Recueil d'activités et de conseils, mêlant jeu et tâtonnement expérimental, autour du jardin et des plantes (ce livre est le fruit d'un partenariat 
entre enseignants et une Maison du Jouet). 6 activités de découverte détaillées et illustrées autour de jardiner et herboriser : comment aborder la notion 
de vivant, les compétences méthodologiques (se questionner, expérimenter), la progression des activités (de 3 ans au CP). Annexe : liste de jouets à  
dominante scientifique.

Réseau JTSE 
Jardinons ensemble. Le jardin dans tous ses états, 2003. Dossier de 8 fiches + 1 double-page en braille
Résumé : Plaidoyer pour des jardins accessibles aux personnes handicapées. Présentation de jardins exemplaires par leur accessibilité, leur ouverture et 
la mixité des publics : jardin d'insertion de Bron, jardins familiaux de Roanne, jardins pédagogiques à Riom ou à la Ciotat, association "Jardinières et 
jardiniers du Grand Sud". Fiches pratiques pour aménager les jardins : orientation, sens, déplacements. .

PICARD, Edwige
Jardins en herbe : le potager éducatif aux quatre saisons. Editions du Croquant, 2007. 112 p . 16 planches à découper
Résumé : Guide méthodologique pour l'éducateur (enseignant, animateur, parent) souhaitant créer et entretenir un jardin conçu comme support éducatif. 
Méthodologie de la démarche de projet, conseils pratiques et pédagogiques, exemples d'activités et jeu coopératif, adaptés aux enfants de différents âges 
pour qu'ils y développent leur créativité manuelle et corporelle, leur sensibilité, leur curiosité, et leurs capacités d'observation. Les 16 fiches d'animation 
permettent de combiner les approches sensorielle, artistique, expérimentale, ludique, technique et manuelle.

TRESGOTS, Dominique
Jardins d'écoles : cycles 1, 2, 3. CRDP Bourgogne, 2004. 89 p. 
Résumé : Guide pratique pour les enseignants de l'école primaire et de l'enseignement spécialisé, présentant des exemples de jardins et des fiches 
d'activités abordant : les arts visuels, l'éducation musicale, les sciences, la technologie.

GIRAUD, Bernard / SCHNEIDER, Michèle
Le bestiaire du jardin : un projet pluridisciplinaire à l'école primaire. CRDP Alsace, 1 DVD. 
Résumé : Des enfants dans un jardin font découvrir les étapes d'un projet pluridisciplinaire initié par des conseillers pédagogiques et chargés de mission 
départementaux. 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. De l'intérêt pédagogique et éducatif des jardins scolaires.

Le jardin : lieu de découverte, d'éducation et de partage. Suivi de : Forum des 20 ans. GRAINE Ile de France, 2004. 92 p. 
Résumé : Actes des Rencontres Nationales Ecole et Nature de 2003.

Ecole et Nature /Collectif
Le jardin des possibles : guide méthodologique pour accompagner les projets de jardins partagés, éducatifs et écologiques. Ecole et Nature, 
2003. 133 p. 
Résumé : Recueil de fiches pratiques pour construire un projet de jardin pédagogique. Repères méthodologiques : Comment monter un projet de jardin 
participatif ? Repères écologiques : Comment réaliser un jardin respectueux de l'environnement ? Repères pédagogiques : Comment valoriser le potentiel 
éducatif du jardin ?

WAGNER, Richard
Les nouveaux espaces de jeux naturels : construire en saule vivant et en bois. Terre Vivante, 2003. 104 p.
Résumé : Guide pratique pour aménager des aires de jeux pour les enfants de façon ludique avec du saule. De simples boutures repiquées puis tressées 
avec  astuce  deviendront  bientôt  des  cabanes,  des  abris,  des  tunnels...  Une  démarche  originale  pour  un  éveil  des  sens  et  une  ouverture  sur  
l'environnement.

ROLLAND, Emmanuel
Le petit jardin des écoliers : Recyclage et performance . Emmanuel Rolland, 2002.  31 p.  http://gxardeneto.chez-alice.fr/ 
Résumé : Présentation à des enfants d'un système de jardinage performant où des bouteilles plastiques servent de contenant pour élever des arbres, 
arbustes et plantes molles ou pour créer des outils pour le jardin. Toutes les étapes, trucs et astuces, expliqués de façon ludique et pratique,en images 
d'une technique en harmonie avec la nature, inspirée des matières premières à la portée de tous les budgets et de toutes les écoles.

Espace Naturel Régional Nord Pas de Calais
Planter dans la cour de l'école ou du collège. Espace naturel régional Nord-Pas de Calais, 2001. 11 p. ) 
Résumé : Conseils et idées pour entreprendre un projet de plantation avec des élèves au sein de l'établissement : comment regarnir une haie, planter un  
arbre fruitier, le plan de plantation, le choix des végétaux, l'entretien et la taille. .à partir d'exemples d’actions réalisées par des classes de la région Nord 
Pas de Calais. Téléchargeable sur : www.ecolenvie.com     
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HILDEBRAND, Heike/PAHL, Marco
Printemps vivant : cherche-nous dans la prairie ! Le grand livre. FCPN (Connaître et Protéger la nature), 2004. 39 p. 
Résumé : Guide pour l’enseignant ou l'animateur pour amener à la découverte de la prairie (du CP à la 6è) dans le cadre du concours Printemps Vivant. 
Informations scientifiques sur la biologie des espèces et sur le milieu prairie, jeux et activités, fiches-questionnaires. Les enfants devant mener l'enquête 
sur le bourdon, le campagnol, ou le trèfle appelés messagers du printemps (un livret existe pour eux contenant des autocollants et une présentation des 
trois messagers).

Espace Naturel Régional Nord Pas de Calais
Réaliser une enquête sur la biodiversité. Espace naturel régional Nord-Pas de Calais, 1998. 15 p. 
Résumé : . .dans l'école ou le centre de loisirs avec des enfants de enfants de 8 à 12 ans. Activités sur le terrain ou en salle pour découvrir l’importance 
de la  biodiversité  en abordant  les  notions  d’interdépendance entre  les  êtres  vivants,  la  chaîne  alimentaire,  le  milieu de  vie.  Téléchargeable  sur  :  
www.ecolenvie.com

ARIENA 
Réussir le développement d'un jardin éducatif. ARIENA, 2005. 16 p.
Résumé : Brochure reprenant de façon synthétique nombre d'informations contenues sur le site de l'ARIENA sur les jardins pour le montage de jardins  
éducatifs : étapes du montage du projet, financement, liens avec les programmes scolaires, techniques de jardinage, pédagogie, exemples en Alsace. 
Voir le site dédié où la brochure est également téléchargeable : http://www.ariena.org/jardin.html 

Dossiers thématiques de revues :

- L'Encre Verte n°36. Été 1999. Réseau École et Nature. 
Dossier « Jardin » : Présentation de réflexions et d'exemples de jardins supports d'éducation à l'environnement : les jardins d'Aujourd'hui, Terre 
Vivante, les jardins botaniques, le jardin des sens du CPIE de Coutières (79), le jardin pédagogique de la Bergerie Nationale, l'Eveil en Vert, le  
journal Tournesol, les démarches et approches possibles, l'art au jardin, les parfums, les conflits autour des jardins, le jardin partagé,. .

-  Graines de citoyens n° 14. Avril 2005. GRAINE Midi-Pyrénées.
Dossier « Le jardin : apprendre en jardinant. »
Résumé : Contacts de jardins supports d'éducation à l'environnement en région Midi-Pyrénées. Références de livres et sites web.

- Fiche thématique de l'Ifrée n°16, 12/2003. IFRÉE
Dossier « Education à l'environnement et jardins ».
Résumé : Présentation du réseau "Jardin dans tous ses états". Actions, expériences, outils, méthodes : les associations Jardins de Saint 
Fiacre (Saintes) et Vert le Jardin (Brest), le jardinage pour les publics handicapés, un jardin d'IUFM, le guide méthodologique "Jardin des 
possibles", l'initiative de Nantes. . Carnet d'adresses et bibliographie.

Pistes pédagogiques en ligne

- réseau « Jardin dans tous ses états » : www.jardinons.com 

- groupe de travail jardin de l'ARIENA : http://www.ariena.org/jardin.html

- opération « Adoptez un jardin » : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/jardinpistes.htm 

Quelques bibliographies en ligne

● « Apprendre en jardinant. . » Médiathèque du CDDP de l’Ardèche : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp07/jardin/gout2.htm 

● Association Lire pour comprendre : 
http://www.lirepourcomprendre.org/c_biblio/thematique.php?order=tot&act=lst&rtheme=jardinage&ordre=annee 

● CDDP du Cantal :  http://crdp.ac-clermont.fr/cddp15/jardinons/biblio_cddp.htm

● Bibliographie annotée de la bibliothèque du Jardin botanique de Montréal : 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/recherches/bibliographie1.htm

● CRDP de Grenoble : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp07/jardin/Biblio_jardin.pdf 
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Autres bibliographies disponibles

D'autres bibliographies sont téléchargeables à l'adresse suivante  : http://grainepc.org/rubrique.php3?id_rubrique=41 

ou www.grainepc.org   → rubrique « Les ressources »  → centre de documentation  → bibliographies par thème 

Le Pôle national de ressources, crée en 2002, a pour missions la formation, la documentation, l'édition et la valorisation de la recherche en 
EEDD. La mission de documentation est assurée par le GRAINE Poitou-Charentes, dont le centre de documentation recense plus de 4500 
références spécifiques aux thèmes étudiés en EEDD et permettant de combiner toutes les approches pour un même sujet :  écologique, 
économique, sociale, et culturelle. 

Contact : Véronique BAUDRY, documentaliste. 05-49-01-64-42. doc@grainepc.org

Thèmes  

• Généralités sur l’environnement (atlas, états des lieux, rapports, essais…)
• Développement durable : généralités (historique, concept, définitions…)
• Développement durable et développement local (collectivités, territoires…)
• Développement durable et entreprises
• Consomm'action, commerce équitable…
• Biodiversité, milieux naturels (généralités)
• Faune, insectes, Flore
• Air et changements climatiques
• Eau, Milieux aquatiques, Zones humides
• Forêt, arbres
• Déchets
• Énergie (économies, sources…)
• Déchets radioactifs et énergie nucléaire
• Risques 
• Transport
• Paysage, patrimoine
• Ville 
• Jardin
• Alimentation 
• Agriculture
• Tourisme, loisirs, interprétation …
• Sciences de l'éducation 
• Pédagogie de l'éducation à l'environnement
• Pédagogie de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
• Pédagogie des sciences 
• Vie associative, métiers et formations de l'environnement  
• Techniques de l'animation
• …

Informations disponibles pour chaque thématique
• données chiffrées, états des lieux…
• aspects scientifiques et/ou techniques 
• aspects sociaux et/ ou culturels  
• aspects économiques 
• documentaires, documents de vulgarisation pour tout public 
• documentaires, documents de vulgarisation pour les enfants 
• documents pédagogiques 
• romans, contes, poèmes… pour tout public
• romans, contes, poèmes, albums illustrés… pour les enfants
• beaux livres, livres d'art, catalogues d'expositions. 
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