Formation à l’utilisation de la malle pédagogique « Ensemble, jardinons au naturel »
Des outils et des ressources à votre disposition pour vous accompagner dans vos animations autour du jardin

Organisée par Bretagne Vivante, en collaboration avec la MCE, Eau et Rivières de Bretagne et Vert le Jardin.
Bretagne Vivante est organisme de formation, référencé Datadock et enregistré sous le numéro 53290065129
auprès de la Préfecture de Bretagne.

Programme de la formation :

Journée du jeudi 23 mai
Le jardinage au naturel : Pourquoi/Comment ?
9h30-12h30

Pourquoi jardiner au naturel ?
Principes de base du jardinage au naturel
Intérêt pédagogique de travailler sur le jardin

Pause repas

14h00-17h30

Module biodiversité
Utilisation des jeux de découverte de la faune du jardin (relations inter-espèces,
régimes alimentaires…)
Les auxiliaires du jardin, ces petits animaux qui aident le jardinier…

Journée du vendredi 24 mai
Module conception et aménagement d’un jardin
9h30-12h30

Expérimentation de l’outil « Imaginer son jardin, un outil de simulation sur la conception
et l’aménagement du jardin »
Expérimentation et analyse des outils de recueil des représentations initiales et de
débat

Pause repas

14h00-17h30

Module réduction des résidus végétaux
Problématiques et enjeux de la gestion des résidus végétaux sur notre territoire.
Identification des solutions existantes pour réduire ses résidus végétaux.
Utilisation des outils de la malle.

Informations complémentaires :
Durée : 13h / 2 jours
Lieu : Ferme pédagogique Les Rouves - La Rouvenaie - 22460 Allineuc
Coût pédagogique pour les 2 journées de formation : Salarié-e-s de structures 280 € / Bénévoles
d’associations 60€
Intervenantes : Chargées de mission, animatrices et éducatrices des associations Bretagne Vivante,
Eau et rivières de Bretagne, Vert le jardin et Maison de la Consommation et de l’Environnement
Repas : possibilité de prendre les repas du midi ensemble à proximité dans un restaurant
Logement : possibilité de trouver des logements sur le site de la Mairie de Allineuc
Inscriptions en ligne sur ce lien : inscriptions en ligne
Pour tout complément d’information :

Nadege.gatheron@mce-info.org - 02 99 30 76 04

