
Lors de cette formation, vous allez découvrir 
la malle "Ensemble jardinons au naturel" et 
les manières de l’utiliser avec des publics 
enfants et famille. Vous expérimenterez 
des activités pédagogiques simples et 
concrètes en lien avec le jardin.

• Durée : 2 jours (base + 
approfondissement)

• Dates : vendredi 7 mai et 
lundi 7 juin 2021

• Horaires : de 9h à 17h

• Lieu : Ecocentre de la 
Taupinais, Rennes (35)

• Formateurs : Bretagne 
Vivante et Vert le jardin 

• Public : directeur-trice et 
animateur-trice d’accueil 
collectifs de mineurs, 
périscolaires, centres sociaux, 
maison de quartier, MJC…

• Date limite d’inscription : 
vendredi 23 avril

• Frais : les frais 
pédagogiques sont pris en 
charge dans le cadre d’un 
programme de formation 
financé par la fédération 
bretonne des CAF et par 
le programme NATURES. 
Les frais de repas et de 
transport sont à la charge du 
participant. 

• Alternance entre la salle et sur le terrain,
• Alternance entre apports théoriques et activités pratiques,
• Expérimentation d’activités pédagogiques présentes dans la malle 
"Ensemble jardinons au naturel" et d’activités en extérieur.

J1 // Les bases du Jardin au natureL / Vendredi 23 avril
• Découverte et utilisation des activités du module "Imaginer et 
concevoir son jardin" : une manière ludique d’aborder la conception et 
l’entretien d’un jardin
• Découverte et utilisation des activités du module "Sol vivant"
• Apports de contenu sur le compost, le paillage, la faune du sol
• Les outils indispensables de jardinage et de découverte de la nature
• Bricolage : Réalisation d’une jardinière

J2 // La biodiVersité du Jardin / Lundi 07 juin
• Découvrir la faune et la flore sauvages du jardin : qui sont-ils ? de 
quoi ont-ils besoin ? comment les accueillir ? 
• Découverte et utilisation des activités du module "Biodiversité au jardin"
• Réalisation d’un refuge pour la faune

• Connaitre les principes de bases du jardinage écologique,
• Utiliser le jardin comme un support pédagogique de découverte de 
la nature,
• Etre en capacité de mener des activités d’éducation à l’environne-
ment en lien avec le jardin et le jardinage
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Plus d’informations sur la malle pédagogique.
Contact : laetitia.felicite@bretagne-vivante.org

La formation est composée 
de 2 jours discontinus pour 
vous permettre entre les 
deux échéances de mettre 
en pratique le contenu 
de la première journée de 
formation. 

(2 jours)
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http://www.mce-info.org/medias/malle-jardinons-au-naturel/
https://framaforms.org/formation-ensemble-jardinons-au-naturel-1614000150

