
Malle pédagogique itinérante
EnsEmblE, Jardinons au naturEl

C’Est quoi ?

Une malle comprenant des 
supports d’animation d’infor-
mation et de démonstration 
pour sensibiliser, informer, 
mener une réflexion autour 
du jardinage au naturel : amé-
nagement, résidus végétaux, 
accueil de la biodiversité.

La malle peut être empruntée pour animer un stand sur un événement, 
travailler avec une classe, organiser l’échange autour de la mise en 
place d’un jardin collectif, encourager une réflexion avec un groupe 
d’habitants sur le jardinage au naturel, animer un temps nature… 

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.



module Zéro déChEt au Jardin 
rien ne se perd, tout se transforme

module imaginEr Et aménagEr son Jardin 
entre rêve et réalité

Activité de conception de jardin
Photolangage 
Fiches ressources

Outils pédagogiques
Activités
Outils de jardin
Fiches ressources

"imaginer son jardin"

"retour aux vers" "Composteur pédagogique""boite à paillis"



module biodivErsité au Jardin 
pour plus de nature autour de nous

stand EnsEmblE, 
Jardinons au naturEl

Chaque module est 
accompagné d’un 
classeur ressource 
avec des fiches 
pédagogiques, des 
informations sur 
les techniques de 
jardinage au naturel, 
de la documentation 
sur la flore et la faune 
sauvage du jardin, et 
des ouvrages.

Barnum et oriflamme dédiés

classeur

rEssourCEs

Outils pédagogiques
Activités de découverte de la biodiversité
Fiches ressources et livrets
Matériels d’aménagement pourla faune (refuge et nichoirs)

"qui mange quoi ?" "qui vit où ?" "Faites la paire"



Pour qui ?

Pour quEl PubliC ?

Pour quoi FairE ?

Toutes personnes travaillant sur la thématique du jardin : animateur, enseignant, 
bénévoles associatifs... Des formations sont dispensées pour la prise en main.

La malle est adaptée à tout type de public : grand public, jardiniers amateurs, jeune 
public (à partir de 8 ans) que ce soit en salle ou en extérieur.

Animer un stand sur un événement, travailler avec une classe, organiser l’échange 
sur la mise en place d’un jardin collectif, animer une réflexion ou un temps nature…

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

loCation

rEnsEignEmEnts : Nadège Gatheron, chargée de mission
nadege.gatheron@mce-info.org – 02 99 30 76 04

Malle pédagogique itinérante
EnsEmblE, Jardinons au naturEl
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Tarifs de location pour une durée d’une semaine maximum*

Contenu Prix Caution

Stand seul (barnum + oriflamme) 20€ 800€

1 ou 2 module(s) 20€ par module 800€

1 ou 2 module(s) avec stand 30€ par module 1500€

Malle complète (3 modules) SANS le stand 50€ 1000€

Malle complète (3 modules) AvEC le stand 70€ 1500€

* Location gratuite pour les associations membres de la Mce


