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Boîte 1 (jardin, ville) - gommettes blanches

1

Jardins partagés : utopie,
écologie, conseils pratiques

2 Jardins en herbe

3

Composter les déchets
organiques

4 Jardins partagés (DVD)

5

Le livre du jardinage et de la
cuisine

Si vous hésitez à vous lancer dans l'aventure d'un jardin partagé
(communautaire) ou que vous n'avez aucune idée de ce que cela pourrait
représenter comme apports éducatifs auprès de votre public... ce livre vous
donnera non seulement l'envie de vous lancer, mais vous fournira un grand
nombre d'informations pratiques.
Comme complément d'informations, vous trouverez dans la malle le DVD
"Jardin partagés", qui relate diverses expériences dans ce domaine en Belgique
et dans le Nord de la France.
Document pédagogique tres intéressant pour mener un projet de jardin avec
des enfants. Il propose des petites animations qui permettront d'aborder le
jardin avec des objectifs pédagogiques originaux et adaptés.
Un projet de compostage des déchets ménagers peut se mettre sur pied lors de
la création d'un potager collectif ou dans le cadre plus large d'un projet de
sensibilisation à la réduction des déchets ménagers. Cette brochure vous
donnera une bonne base de connaissances pratiques et techniques pour lancer
votre projet. Vous pouvez également faire appel aux édu-composteurs de votre
commune.
Ce DVD illustre très bien les démarches réalisées par différents projets de
jardins communautaires ou partagés, les problèmes rencontrés et résolus.
Conçu pour l'éducateur qui voudrait lancer la démarche, mais aussi pour les
bénéficiaires, afin de leur donner un aperçu de ce qu'ils pourront réaliser.
Un guide très attractif et qui, grâce à ses photos et explications précises, donne
envie de cuisiner ce que l'on jardine. Particularité: toutes les cultures sont
prévues en pots, et donc adaptées à une école urbaine ou un
appartement/local sans jardin!

Réussir le développement
6
d'un jardin éducatif

L'ABC des questions concernant la création d'un jardin éducatif ou partagé. Si
certaines choses paraissent évidentes, d'autres moins. Rien de tel que de les
retrouver compilées dans un livret. Brochure téléchargeable et informations
complémentaires sur www.ariena.org/jardin

"L'arbre en ville"
7a (fiche d'animation
d'Education Environnement)

Cette fiche d'animation vous propose d'emmener vos publics à la découverte de
l'arbre dans la ville. Une façon originale de découvrir son quartier et la nature
proche du milieu de vie.
Cette fiche d'animation et bien d'autres sont téléchargeables sur :
www.education-environnement.be >Services >Info-doc

"La mare"
7b (fiche d'animation
d'Education Environnement)

L'approche d'un milieu naturel peut se révéler magique et surprenante pour des
enfants, mais aussi pour les plus grands. Bien souvent, c'est la préparation et
la présentation qui pourra rendre ce type d'activité accessible et bénéfique à
tous. La fiche propose un kit autonome d'animation pour découvrir et observer
la mare et la vie qui s'y loge. L'animation amène le questionnement et une
construction collective du savoir. Elle crée ou renforce les liens entre l'individu
et son environnement naturel.
Cette fiche d'animation et bien d'autres sont téléchargeables sur :
www.education-environnement.be >Services >Info-doc

"Sensi quartier" et "Voir
7c
autrement"
(fiches d'animation
7d
d'Education Environnement)

Deux activités de sensibilisation au quartier. Elles développent, de façon
ludique, des capacités de collaboration, d'expression libre dessinée, écrite et
orale. Elles donnent un nouveau regard sur le quartier, et favorisent un
sentiment d'appartenance, d'intégration.
Cette fiche d'animation et bien d'autres sont téléchargeables sur :
www.education-environnement.be >Services >Info-doc

Agir pour la nature en ville:
8 25 actions à mener dans son
quartier

9

Fichier Jeux & activités pour
vivre sa ville

Les jeunes et la ville: "Mon
10
quartier, ma ville"

Ce document présente différentes façons de mener des observations dans un
quartier et de réaliser des petits projets avec différents publics. Il est toutefois
insuffisant pour des projets plus conséquents.
Ce document vous propose une série d'activités et de projets réalisables
facilement avec divers publics. A leur lecture, vous constaterez que ces fiches
d'animations viennent en complément d'autres outils proposés dans la malle.
Même si destiné au corps enseignant, ce document regorge d’animations
intéressantes et adaptées pour une découverte originale des milieux de vie.
A sa lecture, vous constaterez que ces fiches d'animation viennent en
complément des autres outils proposés dans la malle.

11

Les jeunes et la ville: "Le
logement"

Comme les autres livrets de cette série, celui-ci a été réalisé pour les
enseignants. Mais les activités proposées seront facilement adaptables à un
cadre extra-scolaire pour une animation avec des enfants, jeunes ou adultes.
La date d'édition de cette série (1996) rend toutefois certaines informations
obsolètes.

Boîte 2 (nature) - gommettes blanches/centre rose
1

Activités nature pour les 5-8
ans

2 Le guide Nature pour tous
3

Vertes plaines. Guide
d'activités

Peur de la nature - Pistes de
4 réflexion et pistes
pédagogiques

Quelques animations bien adaptées à la tranche d'âge ciblée (5 à 8 ans), et qui
dépassent le cadre strictement naturaliste (thème du paysage etc.)
Il nous semblait intéressant de vous proposer un petit guide nature pour vous
permettre d'identifier certaines découvertes lors d'une sortie nature.
Vous trouverez dans ce document une quarantaine d'activités allant de la
découverte nature à l'éco-consommation. Fiches très claires, très pratiques et
bien adaptées.
Le sujet abordé dans ce document vous sensibilise au fait que l'approche de la
nature doit se préparer et peut devenir un outil d'expression de certaines peurs
ou craintes chez des enfants, jeunes ou adultes.

5

Activités ludiques,
sensorielles et naturalistes

Ces fiches d’animations très claires permettent à un animateur non chevronné,
de réaliser des animations de découverte nature sans spécialement rechercher
un apport de connaissances.

6

La ferme, outil d'insertion
pour des jeunes en difficulté

Cette outil méthodologique assez complet présente un bon exemple d'ErE dans
le secteur social. Il présente une facette de l'éducation "par la nature" qui
pourrait ouvrir la réflexion sur de nouvelles pistes de projets éducatifs.

