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Jardins en herbe
A l’aide d’approches sensorielles, manuelles,
artistiques, ludiques et expérimentales, cet
ouvrage permet d'appréhender le jardinage
comme une activité éducative riche et variée.
On y trouve une vingtaine d'activités à
réaliser en toute saison et un jeu coopératif,
adaptés aux enfants de différents âges (4-12
ans). Un outil qui viendra utilement soutenir
le lancement et la mise en place d’un projet
de potager avec un groupe d'enfants (scolaire
ou extra-scolaire).
E. Picard, éd. du Croquant, 112p., 2007. 30€

50 activités autour du jardin à
l’école
Ce guide clé sur porte aborde de manière
transversale de nombreux sujets : démarrer
un jardin, jardin des sens, flore et faune, cycle
de l'eau, jardiner au naturel, cycles de la plante
et des saisons, usages des plantes... Il propose
pour chaque partie des liens avec les
disciplines et compétences et des fiches
d'activités pour entrer dans le projet, pour
expérimenter et agir, et pour clore le projet,
adaptées aux différentes tranches d'âge (3 à
12 ans).
P. Ortala, éd. CRDP Midi-Pyrénées / Canopé
(www.sceren.com), 201p., 2009. 23€

Le potager avec les enfants
Graine, germination, sol, insectes, compost…
Voici 12 fiches pédagogiques thématiques
pour aider animateurs et instituteurs dans
leur démarche de sensibilisation au potager
et au jardin. Chaque fiche permet de
construire différentes activités avec des
enfants de 6 à 9 ans. Utile et concis, cet outil
propose une approche scientifique simple.
M. Colinet, La Rue asbl (02 410 33 03), 2014.
Téléch. sur www.larueasbl.be

Le grand livre du jardin
Cet ouvrage clairement illustré fourmille
d'idées pour jardiner à l’école ou en famille.

Il présente les bases du jardinage, des recettes
de cuisine, des conseils pour jardiner nature,
des astuces pour observer et protéger les
animaux ainsi que des activités pour
l'extérieur. Les cultures, prévues en pots, sont
donc adaptées à une école urbaine ou un
appartement sans jardin. Ce qui permet aussi
de ramener les pots chez soi pendant les
vacances scolaires pour ne pas perdre les
récoltes! 
Ed. Gallimard jeunesse, coll. Ne plus jamais
s’ennuyer, 128p., 2014. 17,80€

Malle biodiversité et jardin
Cette malle propose une sélection d’outils
variés (ouvrages pédagogiques, jeunesse et
d’information, jeux, DVD) pour aborder la
biodiversité et jardiner avec les 5-12 ans :
biodiversité près de chez soi, nature en ville,
accueil de la faune et de la flore, jardinage.
La démarche pédagogique privilégie le plaisir
de la découverte pas à pas, sensorielle, et
l’observation de l’environnement proche.
Ed. Réseau IDée, 2013. Prêt gratuit 
(+ caution) à Bruxelles (02 286 95 73) ou à
Namur (081 39 06 96) - www.reseau-
idee.be/outils-pedagogiques/malles/

Mon jardin de poche
Ce coffret propose aux enfants de créer un
jardin en carrés, avec six variantes
thématiques ( jardin d'insectes, d'artiste,
gourmand, musical…), et présente plus de
70 légumes et fleurs. Un calendrier-poster
permet de suivre les cultures tout au long
de l'année, et des sachets de graines
encouragent à se lancer dans l'aventure.
L’outil stimule l’imaginaire des animateurs en
leur suggérant des idées d’activités basées
sur l’observation et l’expérimentation tout
en fournissant des informations fouillées et
fiables. A mettre en œuvre dans la cour
d’école, dans son jardin ou sur son balcon !
E. Prédine & F. Lisak, éd. Plume de Carotte,
2010. 17€

Jardin des couleurs
Ce dossier apporte des informations assez
poussées et propose des outils d'animation
« hors potager » (représentations initiales,
sol, biodiversité dans et autour de l'assiette,
km parcourus, empreinte écologique...) pour
éveiller une critique constructive du système
agro-alimentaire. Pour tout animateur ou
enseignant passionné souhaitant aller plus
loin dans la réflexion systémique au départ
d’un potager collectif déjà lancé.
Ed. Le Début des Haricots (02 644 07 77),
73p., 2012. Téléch. sur
www.haricots.org/node/744

Mon potager bio en ville
Produire des légumes bio en ville, c'est
possible avec des techniques adaptées - en
pots, en jardisacs, en carrés... - présentées
dans cet ouvrage très complet. Les auteurs
apportent aussi des conseils pour trouver
un espace où jardiner, composter, récupérer
l'eau de pluie, et contourner quelques
contraintes citadines (pollutions, chaleur).
Visant l’efficacité, ils détaillent la culture de
15 légumes et fruits faciles à réussir et
d’aromates. Une bible pour le jardinier urbain!
E. Prédine & F. David, éd. Terre vivante, 192p.,
2012. 19,30€

Du même auteur mais en version plus
courte: Manuel des jardiniers sans moyens
(éd. Les Anges Gardins, 92p.). Cet outil va à

l’essentiel en présentant le strict nécessaire
pour se lancer, à l’aide d’illustrations et sans
compliquer les choses. Téléch. sur
www.angesgardins.fr/manuel

Je prépare mes potions pour le jardin
Pour entretenir son jardin bio, cet ouvrage
très pratique propose des préparations
fertilisantes, répulsives ou encore insectifuges
à partir de plantes communes et de produits
naturels et bon marché (argile, huile, savon
noir, marc de café...). Ces macérations et
autres purins permettront de soigner en
douceur plantes potagères, fruitières, à fleurs
et arbres en privilégiant le préventif.  
B. Lapouge-Déjean & S. Lapouge, éd. Terre
vivante, 120p., 2013. 12€
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Jardins collectifs urbains
Après un tour d'horizon du contexte
historique et sociétal favorable au
développement des jardins collectifs,
l'ouvrage présente 9 exemples de jardins
partagés en France, puis analyse les
interactions et rôles des jardins collectifs
dans la cité : leur intégration dans la ville, les
enjeux environnementaux, leur potentielle
fonction alimentaire. 
Sur cette thématique, citons aussi l’excellent
Jardins partagés (éd. Terre vivante),
malheureusement épuisé, sauf chez Nature
& Progrès (www.docverte.be)
C. Den Hartigh, éd. Educagri (+32 (0)3 80 77
26 32 - http://editions.educagri.fr), 168p.,
2013. 25€

Le jardin des possibles
Ce guide méthodologique vise à
accompagner les projets de jardins partagés,
éducatifs et écologiques. Etape par étape, le
guide fournit les repères méthodologiques
à la construction du projet, l’éclairage
pédagogique pour exploiter le potentiel
éducatif du jardin et enfin les informations
nécessaires pour gérer de manière
écologique le jardin. Un ouvrage accessible

pour tout animateur, enseignant ou
éducateur novice dans le domaine !
Ed. Réseau Ecole et Nature (+33 (0)4 67 06
18 70), 107p., 2013. 20€ ou téléch. sur
http://reseauecoleetnature.org

Un potager collectif pour favoriser
l’alimentation durable…
Cette fiche méthodologique soutient la mise
en oeuvre d’un jardin partagé : définir le
projet collectivement, le faire vivre dans la
durée, préserver des moments de rencontre
et réflexion, et évaluer le projet. L’objectif est
de maintenir un projet collectif, ouvert sur
l'extérieur et inséré dans une trajectoire
d'éducation permanente.
Ed. Equipes populaires (081 73 40 86), 9p.
Téléch. sur www.equipespopulaires.be/
IMG/pdf/anim2-alimentation.pdf

Des jardins hors du commun
Cette brochure souhaite convaincre les
communes des atouts des jardins partagés
en termes de participation citoyenne, de lien
social, d'économie, d'environnement, tant
pour les particuliers que pour la collectivité.
Quelques exemples wallons de jardins
partagés soutenus au niveau communal

illustrent le propos, et des pistes d'actions
sont fournies afin d'aider la commune à
impulser ou soutenir de tels projets.
Ed. Espace Environnement, 12p., 2012.
Téléch. sur www.espace-environnement.be
>Boîte à outils >Publications >Brochures

Au cœur de notre quartier
Ce guide pratique permet de mobiliser sa
communauté pour démarrer et ensuite
animer un jardin collectif. La partie consacrée
à l’animation envisage en particulier le
jardinage collectif comme outil
d’émancipation des citoyens jardiniers en
vue d’améliorer leur qualité de vie, leur milieu
et la société. 
Ed. Action Communiterre, 70p., 2004.
Téléch. sur www.potagersurbains.be >
Ressources > Documentation générale

Ouvre les yeux sur… le potager
Un imagier conçu dans une démarche
naturaliste, qui a pour vocation d'aider les
enfants à partir de 3 ans à reconnaître les
espèces végétales cultivées et animales les
plus communes et caractéristiques de nos
jardins, en les invitant à les nommer
précisément.  Un tableau reprend les noms
communs et scientifiques ainsi que la
localisation des espèces présentées, et
permet de noter lieu et date d'observation.
A-S. Baumann & C. Rivier, éd. Actes Sud
Junior, 45p., 2012. 10€

Un loup dans le potager
Un loup souffrant de faim à la fin de l'hiver
prend la décision de cultiver un potager sous
l'oeil interrogateur des autres habitants de
la forêt... Un album qui se lit tout en douceur,
où le potager devient également un lieu
d'échanges de graines, de conversations, de
coopération et de partage. De 3 à 7 ans.
C. Bouiller & Q. Gréban, éd. Mijade, 32p.,
2006. 7€

Toujours rien ?
Monsieur Louis plante une graine, et attend
qu'elle pousse. Mais que c'est long !... Chaque
jour, il lui rend visite et rencontre un oiseau
peu bavard, mais... amateur de fleurs. Les
plus jeunes (dès 3 ans) trouveront dans cet
album très visuel un écho à leurs
expérimentations jardinières et l’occasion
de s’interroger sur les attentes de Monsieur
Louis, un jardinier aussi peu expérimenté

que beaucoup d’entre eux. 
C. Voltz, éd. du Rouerge, 1999. 11,70€

La famille Souris et le potiron
La famille Souris plante une graine de potiron,
puis guette au fil des saisons les feuilles, la
fleur, puis le petit potiron qui grossit... Quand
"Petit rond" est à point, toute la famille le
déguste en soupe, croquettes, et autres
gâteaux, et récolte une belle réserve de
graines! Cet album tout mignon permet au
jeune lecteur (3-5 ans) d'observer le lent
développement du potiron, du semis à la
récolte, mais aussi les nombreux insectes
qui le visitent.
K. Iwamura, éd. L’école des Loisirs, coll. Lutin
poche, 35p., 2013. 5,60€

Ça pousse comment ?
Cet album didactique (pour les 5-8 ans) suit
les découvertes jardinières d’une petite
citadine au fil de ses vacances à la campagne
chez ses grands-parents, qui lui apprennent
les gestes précis et les soins attentifs du bon
jardinier. En regard de l’histoire de Sophie,
des planches en coupe nous font découvrir
les secrets des légumes. De retour en ville,
Sophie, conquise, installe un mini-potager
sur son balcon avec les graines envoyées par
son grand-père !
G. Muller, éd. L’Ecole des Loisirs, 37p., 2013.
13,50€

Moi, jardinier citadin
En 2 tomes, cette BD sud-coréenne émaillée

de conseils culturaux, nous fait suivre les
succès et déboires de l'auteur, qui décide de
cultiver un petit lopin de terre dans le jardin
communautaire au pied de son immeuble.
Sous le regard bienveillant des anciens du
quartier, il va apprendre à observer les
rythmes de la nature, ceux des plantes mais
aussi les siens... Complètement ignorant en
jardinage, il découvrira pourtant, au contact
de ses truculents voisins, à quel point il n'est
finalement pas si compliqué de cultiver son
potager en respectant toute forme de vie...
et surtout sans pesticides ! Pour ados et
adultes.
Min-ho Choi, éd. Akata, 2014. 21,50€/tome.
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