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ENSEMBLE, JARDINONS AU NATUREL
Malle pédagogique itinérante

EnsEmblE, Jardinons au naturEl

UNE MALLE PEDAGOGIQUE ITINÉRANTE
Elle est constituée d’un stand et de trois modules distincts, contenant des activités, des
supports pédagogiques, des outils de démonstration, des documents ressources et des
informations techniques.
Appréhender
la
décomposition de la
matière
organique
et la vie du sol :
compostage, paillage,
compréhension du
milieu dans lequel
vivent de nombreux
êtres-vivants sous
nos pieds...

module

SOL VIVANT
AU JARDIN
module

module

BIODIVERSITÉ
AU JARDIN

IMAGINER
& CONCEVOIR
SON JARDIN

Considérer le jardin comme un écosystème,
avec les espèces végétales et animales qui
le fréquentent, mais aussi le sol, l’eau, le
climat et l’ensoleillement. En intervenant
sur le jardin (activités, plantations..)
nous devenons donc responsables de la
biodiversité de notre jardin.

Réflexion sur la conception et l’entretien d’un jardin :
à partir de ses propres représentations du jardin, en
jouant avec les différents aménagements du jardin, en
intégrant ses envies, en considérant l’existant et en
mesurant ses limites.

module

STAND

Constitué d’un barnum et une oriflamme,
ce module peut être loué pour vous
accompagner dans votre animation.

Pour qui ?

Toute personne souhaitant proposer ou développer des activités sur
la thématique du jardin et de la nature, et disposer d’un outil complet
(animateur·trice, enseignant·e, technicien·ne, bénévole associatif, etc.)

Pour quoi faire ?

Animer un stand sur un événement, travailler avec une classe, organiser
l’échange autour de la mise en place d’un jardin collectif, accompagner
une réflexion avec un groupe d’habitants sur le jardinage au naturel,
animer un temps nature...

Pour quel public ?

Elle est adaptée à tout type de public : grand public, famille, groupe en
formation, jardiniers amateurs, jeune public (à partir de 5 ans) que ce
soit en salle ou en extérieur. (voir plaquette "Contenu de la malle")

Près de
20 activités,
du matériel,
des fiches
techniques,
un stand...
Qui vit làdessous ?

Retour
aux vers

Les bonnes
mauvaises
herbes

1001 vies
des herbes
folles

Les
horizons
sous nos
pieds

Jeu
Jardine

Retrouvez le détail
des modules et des
activités dans la
plaquette "CONTENU
DE LA MALLE"

CONDITIONS DE LOCATION
Tarifs de location pour une durée d’une semaine
Contenu

Prix

Caution

1 module

40€

800€

1 module AVEC stand

50€

1500€

Malle complète (3 modules) SANS le stand

80€

1000€

Malle complète (3 modules) AVEC le stand

100€

1500€

Contact : Guénaelle Pinchedé, documentaliste,
guenaelle.pinchede@mce-info.org – 02 99 14 27 75
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Faites la
paire

