
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs en rapport avec le développement durable:  

• Développer/comprendre sa relation et son interdépendance avec le monde. 

• S’approprier et gérer un territoire (le comprendre, agir, en être responsable). 

• Mettre en œuvre des pratiques et des actions respectueuses de l’environnement. 
 

Public : maternelles, primaire et collège. 
 

Durée du prêt : 1 mois. 
 

Contact: Audrey JEAN – TEL : 04/73/95/57/73  

E mail : a.jean@parc-livradois-forez.org 

 
 

Cette malle contient : Destiné à … 

Des ouvrages pédagogiques 

… permettre une démarche scientifique 

et d’expérimenter par des activités 

simples. 

Des ouvrages documentaires 
… permettre une recherche documentaire 

et apporter des références. 

Des albums jeunesse 

… permettre aux enfants de découvrir les 

sciences et techniques par des ouvrages 

adaptés. 

Du matériel pédagogique 
… permettre aux enfants de prendre des 

mesures, de faire des recherches. 

Des outils, du matériel 
… préparer et gratter la terre, 

expérimenter des techniques simples. 

Des jeux … découvrir de façon ludique. 

Une fiche d’évaluation de la malle 

… évaluer la pertinence de cet outil et 

nous aider à l’améliorer à travers vos 

remarques. 

Un inventaire … ne rien égarer. 
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 Départ Retour 

Classeur   

Présentation / Inventaire / Evaluation   

   

Ouvrages *   

Documentaires :   
Guide pédagogique printemps vivant "Au jardin" - CPN   
Jardine Bio c’est rigolo – terre vivante   
A la rencontre des plantes - Ecologistes de l’Euzière   
Copain des jardins - Editions Milan Jeunesse   
Jardiner bio c’est facile – Terre Vivante   
Carnet de nature - Editions Milan- La météo   
Carnet de nature - Editions Milan - Nichoirs et mangeoires   
Mon jardin de Sorcière - Edition plumes de carotte   
Ma boÏte à graine - Edition plumes de carotte   
Mon jardin d’artiste - Edition plumes de carotte   
Mon jardin du monde - Edition plumes de carotte   
Mon jardin de poche - Edition plumes de carotte   
Au jardin des plantes - Edition plumes de carotte     
Au jardin potager - Edition plumes de carotte   
Semences de Kokopelli    
Artistes de nature   
Refuges à insectes CPN   

Jardin sauvage - CPN   
Le développement d’un jardin éducatif   
Guide méthodologique « Le jardin dans tous ses états » Jardin et éduc à l’envir   
Le jardin des possibles Ecole et Nature   
Opération tournesol CPN   
L’Agenda du jardinier bio 2008 – Terre vivante   
Jardin Gourmand   
Jardins écologiques d’aujourd’hui – Terre vivante   
Le guide malin de l’eau au jardin – Terre vivante   
Recherchons les graines – Edition plumes de carotte   
Mon premier Potager   
Le jardin potager - KIDIDOC   
Toujours rien – Edition du Rouergue   
Les sales bêtes – Milan jeunesse   
Potager et Verger – Milan éditions   
   

Inventaire de la malle 

jardin 
 



Matériel pédagogique   

Objet   
Mémo les fleurs et plantes   
Poster tomates   
Poster grains   
Etiquettes pour plantation X 10 métal  X3 plastique jaune   
Aspirateur à insecte X 2   
Boîtes à récoltes X 4   
Thermomètre mini maxi   
Pluviomètre X 1   
Mini serre X 1   
Griffe 3 dents   
Binette houe   
Transplantoir X4            
Râteau enfant X4   
Bèche   
Plantoir X2   
Arrosoir X 2   
1 lot graines : mente, laitue, persil, radis, ciboulette, roquette, tomate, basilic.   
Pots de rempotage Terre cuite X 10   
Pots de rempotage carré X 7   
Pots de rempotage Rond gros X 4   
Brouette   
Ficelle   
Voile de croissance   
Cloche de forçage X 2   

 

 

 

 

  
 


