
Chaque module est constitué de 
plusieurs activités

Des fiches activités y sont associées pour 
permettre de s’approprier le matériel, les objectifs 
et le déroulement des activités.

Des fiches techniques, supports 
d’information, complètent les activités.

CONTENU DE LA MALLE

Afin d’être visible et de 
pouvoir animer par tout 
temps en extérieur, un stand 
est disponible en prêt avec un 
barnum dont les bâches sont 
illustrées et une oriflamme, 
lui permettant d’être visible et 
reconnaissable.

activites :

Fiche 
activite

Fiches 
Techniques 

Des ressources bibliographiques 
vous permettront d’approfondir les 
thèmes abordés.

ressources

stand 
(barnum & 
oriflamme)

Cette malle est constituée des supports 
d’animation d’information et de démonstration 
pour sensibiliser, informer, mener une 
réflexion autour du jardinage au naturel et de 
la nature qui nous entoure.
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module 

BIODIVERSITÉ 
AU JARDIN Pour plus de nature autour de nous

Nom Description Objectif Matériel Age & durée Lieu

1001 VIES  
DES HERBES 
FOLLES

Jeu de 10 familles 
d'espèces 
de plantes 
spontanées. 

Reconstituer chaque 
famille avec les 
différentes stades de 
vie des plantes.

• 10 familles de 
4 cartes 
• 1 carte règle 
• 1 carte lexique

7 ans 
20 min

intérieur ou 
extérieur

AUXILIAIRES 
DU JARDIN 

Puzzles de 4 
pièces sur les 
auxilaires du 
jardin 

Connaître les besoins 
des animaux du jardin 
(alimentation et abris)

• 10 puzzles de 
4 pièces 
• 10 fiches espèces

5 ans 
15 min 

intérieur 
(recommandé) 
ou extérieur

LES BONNES 
MAUVAISES 
HERBES  

Jeu de twister 
avec les plantes 
spontanées du 
jardin

Découvrir les 
différentes utilités des 
plantes spontanées 
au jardin

• 1 tapis de sol 
• 1 poster réponse 
• 1 roue

5 ans 
15 min 

intérieur ou 
extérieur

FAITES LA 
PAIRE

Puzzle de 2 pièces 
par insecte

Associer stade 
larvaire et le stade 
adulte des insectes 
du jardin.

• 10 puzzles de 
2 pièces 
• 10 fiches espèces

5 ans 
15 min 

intérieur 
(recommandé) 
ou extérieur

LA FAUNE 
DU SOL

Observation de la 
faune du sol

Prélever et identifier 
la faune du sol

• 1 clé de 
détermination

5 ans 
1h

extérieur

MA VIE 
D'INSECTE

Les cycles de 
l'abeille, la 
coccinelle et le 
papillon avec des 
figurines.

Comprendre les 
différentes phases de 
développement des 
insectes

• 3 cyles d'insectes en 
figurine 
• 3 fiches espèces

5 ans 
10 min

intérieur 
(recommandé) 
ou extérieur

QUI MANGE 
QUOI ?

Le régime 
alimentaire des 
auxilaires du 
jardin

Connaitre les régimes 
alimentaires des 
animaux du jardin

• 7 assiettes 
• 13 pions animaux en 
bois 
• 20 fiches espèces

5 ans 
15 min

intérieur ou 
extérieur

QUI VIT OÙ ? Les 
aménagements au 
jardin en faveur 
des animaux 
auxiliaires

Comprendre les 
éléments qui 
favorisent la présence 
des animaux 
dans un jardin

• 1 poster jardin 
• 10 pions animaux en 
bois 
• 10 fiches espèces

5 ans 
15 min

intérieur ou 
extérieur

REFUGES ET 
ABRIS

Des nichoirs et 
des refuges en 
démonstration

Observer, manipuler 
et associer un abris à 
une espèce

• 1 nichoir à oiseaux 
• 1 nichoir à chauve-
souris 
• 1 refuge à chrysope 
• 1 refuge à perce-
oreille 
• 1 refuge à coccinelle 
• 2 refuges à abeilles

5 ans 
30 min

intérieur ou 
extérieur

FICHES 
TECHNIQUES

Apporter des connaissances 
complémentaires aux activités

• Les sols 
• Végétalisation des pieds de murs



module 

SOL VIVANT
AU JARDIN Rien ne se perd, tout se transforme

Nom Description Objectif Matériel Age & durée Lieu

RETOUR AUX 
VERS

Jeu d'adresse 
autour du 
compostage

Différencier ce qui 
compostable et 
non-compostable

• 1 billard hollandais avec 
2 ou 3 compartiments 
• 40 palets en bois 
illustrés 
• fiche correction

5 ans 
15 min

intérieur 
(recommandé) 
ou extérieur

BOITE À 
PAILLIS

Boîte de 
présentation des 
différents paillis 
existants

Reconnaitre les 
différents types de 
paillage

• Boîte avec différents 
paillis 
• 18 cartes

5 ans / 15ans
15 min

intérieur ou 
extérieur

DÉCOUVRIR 
LES SOLS

Bacs de terre à 
manipuler

Manipuler, 
ressentir 
différents types de 
terre

• 4 boîtes de terre 
• 1 vaporisateur 
• fiche "Quizz sols" 
• fiche "Touchons la terre"

5 ans
45 min

intérieur  

LA FAUNE 
DU SOL

Observation de la 
faune du sol

Prélever et 
identifier la faune 
du sol

• 1 clé de détermination 5 ans
1h

extérieur

LES HORIZONS 
SOUS NOS 
PIEDS

Puzzle vertical 
des différents 
horizons du sol

Découvrir la 
succession 
des 6 horizons 
constituant le sol

• 6 pièces de puzzle à 
superposer 
• 6 étiquettes nominatives 
• 1 support de jeu : socle 
en bois, tiges métalliques

6 ans
15 min

intérieur 
(recommandé) 
ou extérieur

COMPOSTEUR 
PÉDAGOGIQUE

Démonstration 
autour du 
compostage et 
observation de 
l'intérieur

Comprendre la 
décomposition 
de la matière et 
découvrir les 
décomposeurs

• 1 composteur vertical 
avec façade transparente 
• 1 panneau de protection

3 ans
15 min

intérieur ou 
extérieur

QUI VIT 
LÀ-DESSOUS ?

Jeu de "Qui 
est-ce" pour 
trouver l'espèce 
de l'adversaire 
par une série de 
questions

Identifier les 
différentes 
espèces du sol 
par différents 
critères, et leur 
lieux d'habitation

• 1 plateau de jeu vertical 
avec 25 fenêtres à ouvrir 
sur chaque face 
• 25 cartes des espèces

6 ans
20 min

intérieur 
(recommandé) 
ou extérieur

MATÉRIELS DE 
DÉMONSTRATION

Ensemble 
d'élements 
pour parler 
compostage et 
désherbage

Permettre 
l’observation et la 
manipulation des 
outils

• 1 sac plastique 
compostable 
• 1 bioseau 
• 1 brass compost 
• 3 outils de desherbage : 
1 sarcloir, 1 couteur 
désherbeur, 1 emousseur

FICHES 
TECHNIQUES

Apporter des connaissances 
complémentaires aux activités

• Les outils d'entretien indispensables 
• Des sacs plastiques biodegradables ? 
• Le lombricompostage 
• Les sols 
• Le paillage 
• Le compostage domestique



CONTACT & RENSEIGNEMENTS : 
Centre de Ressources et de documentation de la Mce
guenaelle.pinchede@mce-info.org – 02 99 14 27 75 

module 
IMAGINER 
& CONCEVOIR 
SON JARDIN  Entre rêve et réalité

Nom Description Objectif Matériel Age & durée Lieu

IMAGINER SON 
JARDIN

Conception 
simulée d'un 
jardin et de son 
aménagement

Permettre une 
réflexion sur 
l’aménagement d’un 
jardin au naturel en 
fonction de souhaits 
et de situation 
donnés.

• 3 plateaux 
de dimensions 
différentes 
• 1 maison,  
• des pions 
d'aménagement 
• fiches situation 
• fiches souhait 
• fiche de synthèse 
• Pense-bête "Avez-
vous pensé à…"

15 ans
1h30

intérieur 
(recommandé) 
ou extérieur. 
Disposer d’au 
moins une 
grande table et 
de chaises.

JEU JARDINE Jeu coopératif 
de réflexion sur 
l'aménagement 
d'un jardin

Permettre une 
réflexion sur 
l’aménagement d’un 
jardin au naturel

• 1 plateau 
• 1 maison 
• Pions 
d'aménagement 
• Cartes "Pions" 
• Cartes "Aléas" 
• Fiche Bilan 
• Roue des saisons 
• 1 boussole, 
• 1 sablier 
• 1 dé

11 ans
1h 

intérieur

MON JARDIN 
RÉVÉ

Fiche à compléter, 
version enfant ou 
adulte

Exprimer ses 
représentations du 
jardin idéal

1 fiche à photocopier 5 ans / 15 ans
15 à 45 min

intérieur ou 
extérieur

PHOTOLANGAGE Echange de point 
de vue sur le 
jardin au sein d'un 
groupe

Faire émerger les 
représentations 
initiales

• 80 photographies 
• 1 tableau 
thématique

8 ans
45 min à 
1h30

intérieur 
(recommandé) 
ou extérieur

FICHES 
TECHNIQUES

Apporter des connaissances 
complémentaires aux activités

• Jardiner dans de petits espaces 
• Jardiner au balcon 
• Récupération et stockage de l'eau de pluie 
• L'assainissement individuel ou non collectif
• Les types de plantes 
• Les  arbres


