
 
  

S
E
P
T
E
M

B
R
E
 2

0
1
7
 

REFERENCES DOCUMENTAIRES 

Jardiner au naturel 



 

 
2 

 

Une sélection d’ouvrages, dossiers pédagogiques, jeux et vidéos  autour 
Jardinage au naturel 

Disponibles au prêt au centre de documentation de La Case 
 
 
 

 
 

SOMMAIRE 

Ouvrages jeunesse : albums et fictions ................................................................................................... 3 

Ouvrages adultes .................................................................................................................................... 4 

Vidéos ...................................................................................................................................................... 6 

Expositions .............................................................................................................................................. 7 

Jeux ......................................................................................................................................................... 7 

Dossiers pédagogiques ........................................................................................................................... 8 

Mallettes  / KIT ......................................................................................................................................... 8 

 
Vous pouvez consulter tous bibliographies et sitographies en ligne sur le site internet 

de La Case 
http://www.lacase.org/spip.php?rubrique235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Case 

1 rue Jean Bullant 

95400 Villiers le Bel 

Tél. 01 39 92 57 32 

www.lacase.org 

documentation@lacase.org 

 

La Case est membre du Ritimo (réseau des centres de documentation et d’information sur la solidarité 

internationale et le développement durable) du ReVOdoc (réseau des bibliothèques et centres de 

documentation du Val d’Oise), du CerVO (Collectif d’éducation contre le racisme du Val d’Oise) et de 

la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise. 

 

http://www.lacase.org/spip.php?rubrique235


 

 
3 

OUVRAGES JEUNESSE : ALBUMS ET FICTIONS 
 

Devant chez moi [texte imprimé] 

MAJOR, Lenia, LHOMME, Sandrine - FRANCHEVILLE : BALIVERNES, 
2008, 29 P. 

 
C'est l'histoire d'un petit garçon qui pensait : " Devant chez moi, il n'y a pas 
de jardin fleuri, rien que des murs gris et des voitures pourries.". Mais un 
beau matin, quelqu'un fait toc-toc à sa fenêtre. C'était une petite tourterelle 
qui a fait son nid dans une jardinière devant sa fenêtre. Depuis ce jour, tout 
commence à changer. Il en parle à ses copains d'école et à ses voisins. Tout le quartier 
enthousiasmé, s'est mis à mettre des jardinières et la mairie a eu l'idée de créer un square avec des 
arbres, des fleurs et de la pelouse. 
 

 

150 activités nature aux 4 saisons [texte imprimé] 

LISAK, Frédéric, - TOULOUSE : MILAN, 2009, 235 P. 

 
Suivant le rythme des saisons, ce documentaire propose aux enfants de 7 
à 11 ans des activités à réaliser dans leur entourage, sur leur balcon, dans 
leur jardin, autour de leur village, dans leur ville. On y trouve des 
enquêtes, des jeux, des expériences... 
 

 
 

Au jardin [texte imprimé] 

FORDACQ, Marie-Odile, - PARIS : TOURBILLON, 2009, 10 P. 

 
Le jardin de Mamie Toinette change tout au long de l'année. Emma et Mattéo 
observent les saisons, et découvrent les différents fruits, légumes et plantes qui 
composent le jardin. Chaque page contient une multitude de volets à soulever 
derrière lesquels se trouvent les réponses à des questions sur la nature sous forme 
de photographies. 
 

 

Mon p'tit jardin boisé [texte imprimé] 

SCHULTHESS, Danièle, - TOULOUSE : PETITE PLUME DE CAROTTE, 
2010, 37 P. 

 
Un album pour apprendre à jardiner en compagnie de Plume le lapin et de 
ses amis Lisette la souris, Rik le hérisson, Gaston l'écureuil... Il donne des 
conseils pratiques pour créer un jardin boisé, découvrir la diversité de la forêt, 
le goût des fruits sauvages et les saisons. 
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Mon p'tit potager bio [texte imprimé] 

SCHULTHESS, Danièle, - TOULOUSE : PETITE PLUME DE CAROTTE, 
2010, 37 P. 

 
Un album pour apprendre à jardiner en compagnie de Plume le lapin et de ses 
amis Lisette la souris, Rik le hérisson, Gaston l'écureuil... Il donne des 
conseils pratiques pour jardiner avec la nature, en respectant les saisons, le 
sol, les petites bêtes... 
 

 

Jardine bio, c'est rigolo [texte imprimé] 

PREDINE, Éric, - MENS : TERRE VIVANTE, 2006, 68 P. 

 
Cet ouvrage donne toutes les informations pour travailler la terre, semer, arroser... Conseils, « pas à 
pas », fiches techniques et petits jeux interactifs. 
 

 

OUVRAGES ADULTES  

L'imaginaire au jardin [texte imprimé] 

HEBERT-MATRAY, Aline, - TOULOUSE : PLUME DE CAROTTE, 2011, 208 P. 

 
Ce livre propose des récits de visites de jardins célèbres, la découverte de 
festivals, des dessins d'enfants, des photos étonnantes, des ateliers d'écriture, 
des créations, des poèmes, des sculptures, la conception et réalisation de 
jardins. Véritable synthèse de dix années de pratiques pédagogiques, cet 
ouvrage montre que d'une expérience particulière, on peut tirer une démarche 
globale : celle de l'approche artistique et culturelle du jardin par et pour des enfants. 
 

 

Artistes de jardin [texte imprimé] 

POUYET, Marc, - TOULOUSE : PLUME DE CAROTTE, 2008, 139 P. 

 
Ce livre vous propose plus de 500 réalisations simples, non figuratives, à faire 
au fil des saisons avec toutes les plantes qu'on peut cultiver au jardin et au 
potager. 
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Guide des urbiculteurs [texte imprimé] 

NATUREPARIF, AGITATEURS DE SCIENCE - PANTIN : NATUREPARIF, 2016, 57 P. 

 
Cette brochure propose des conseils concrets pour jardiner en ville en tenant compte de 
l'ensoleillement ou du sol, fabriquer sa compostière, jardiner en carré, sans sol ou sur un toit, ou 
encore récolter des graines. 
http://www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/agriurbaine/Guide-des-
Urbiculteurs_BAT_WEB_BD.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=IN%20
66 

 

Les clés d'un sol vivant [texte imprimé] 

LECLERC, Blaise, - MENS : TERRE VIVANTE, 2017, 164 P. 

 
Le sol est l'élément fondamental du jardin. Cet ouvrage très concret permet de 
découvrir la vie souterraine et explique les gestes pratiques à mettre en place 
dans son jardin. Après un rappel des notions fondamentales, l'auteur donne les 
clés pour enrichir son terrain à l'aide d'apports adaptés et de techniques 
écologiques appropriées. (Résumé d'après l'éditeur) 
 

 

Débuter son potager en permaculture [texte imprimé] 

PONS, Nelly, - ARLES : ACTES SUD, 2017, 64 P. 

 
La permaculture fait du jardinier un créateur et de son potager un écosystème en 
équilibre. Considérant l'intelligence et la fertilité de la nature comme des alliées et 
des modèles, cette démarche récente s'appuie à la fois sur des traditions 
anciennes et sur l'apport des connaissances modernes. 
 

 

J'économise l'eau au potager ! : quand et comment arroser ? 
[texte imprimé] 

LECLERC, Blaise, - MENS : TERRE VIVANTE, 2017, 130 P. 

 
Force est de constater que le climat change et l'on assiste ces dernières 
années à des épisodes de sécheresse suivis de précipitations trop 
abondantes. Ce livre arrive à point nommé pour répondre aux questions 
que les jardiniers se posent : quand arroser ? En quelle quantité ? Comment jardiner avec très peu 
d'eau ?  
 

 

http://www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/agriurbaine/Guide-des-Urbiculteurs_BAT_WEB_BD.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=IN%2066
http://www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/agriurbaine/Guide-des-Urbiculteurs_BAT_WEB_BD.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=IN%2066
http://www.natureparif.fr/attachments/forumdesacteurs/agriurbaine/Guide-des-Urbiculteurs_BAT_WEB_BD.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=IN%2066
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Jardiner sans engrais ni pesticides chimiques [texte imprimé] 

LEFRANCOIS, Sandra, - PARIS : MASSIN, 2017, 79 P. 

 
Jardinier sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien sûr protéger sa 
santé, mais aussi l'eau, la flore, la faune, l'air, le sol... bref, nous et notre 
environnement ! Il nous est tout à fait possible de nous passer des pesticides 
et autres produits artificiels à condition de changer un peu nos pratiques de 
jardinage et de regarder notre jardin autrement. Alors, plutôt que de lutter, 
pourquoi ne pas faire de la nature notre alliée ? 
 

 

Mon petit jardin en permaculture : durable, esthétique et productif 
! [texte imprimé] 

CHAUFFREY, Joseph, - MENS : TERRE VIVANTE, 2017, 119 P. 

 
Quand les mètres carrés au jardin sont comptés, si l'on veut se régaler de 
ses fruits et légumes toute l'année, mieux vaut savoir comment organiser 
son espace à cultiver.  
 

 

L'agenda des petits jardiniers [texte imprimé] 

ECOLE ELEMENTAIRE ROMAIN ROLLAND D'EPINAY SUR SEINE, - EPINAY SUR SEINE : VILLE 
D'EPINAY SUR SEINE, 2009, 200 P. 

 
A Epinay-sur-Seine, les enfants de l'école Romain Rolland (maternelle et élémentaire) ont réalisé un 
jardin pédagogique et artistique pendant deux ans : 3 CP, 2 CE1, 1 CE2 ont participé et écrit avec 
leurs instituteurs-trices ou dessiné l'agenda au jour le jour de leurs réalisations. Le résultat ? Un livre 
magnifique où se mêlent dessins, photos, textes et où se lit l'investissement de tout un quartier autour 
de la réalisation d'un espace naturel à partager. 
 

 

VIDEOS  

Jardins partagés [vidéo] 

CLEMENT, Fanny, - , 2002, 26 mn. 

 
Les jardins partagés gérés des manière collective sont des nouveaux espaces que fleurissent depuis 
quelque temps en France. Ce film montre trois expériences lyonnaises de partage d'espaces où des 
plasticiens, les habitants d'un quartier, les enfants d'une école, réintroduisent le jardin comme un 
élément essentiel de l'espace urbain. 
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EXPOSITIONS  

Jardiner autrement [exposition] 

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE LA MER (MEEDDM), - PARIS : MINISTERE DE 
L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER, 2014, 6 affiches 

 
Cette exposition décline les différentes bonnes pratiques de jardinage sans 
pesticides et respectueuses de l'environnement.  
https://www.jardiner-autrement.fr/wp-content/uploads/2017/01/kit-affiches.pdf 

 

JEUX  

Le roi du bio [jeu] 

COMBA, Serge, FRAIZE, Jampur - POMPIGNAN : LUDOCOM, 2010, Jeu 
de combinaisons de cartes et de mémoire (2 à 4 joueurs). 

 
Dans ce jeu les joueurs tiennent le rôle d'un producteur où chacun va tenter 
de gagner le titre de "roi du bio". Pour cela il faudra produire de manière 
raisonnée et diversifiée, faire face aux caprices du temps et aux dangers 
naturels tout en respectant la charte bio. 
 

 

Eco'Landi [jeu] 

BONAVENTURE, Véronique, ALTAZIN, Fabien - , 2012, Jeu de simulation et de 
mémoire (1-15 joueurs) 

 
Le but du jeu consiste à réaliser un projet de potager sous forme d'un dessin, pour 
après (si on le souhaite) réaliser un vrai jardin. Pour y parvenir il faudra acquérir des 
notions de jardinage (respect des saisons, la biodiversité, connaissance des 
insectes, des légumes, etc) et répondre correctement à un quiz. 
http://isa.da-white.com/images/CONTENU%20PEDAGOGIQUE%20ECOLANDI.pdf 

 

Hortifolie's [jeu] 

DANIEL, Stephane, - RENNES : ARPLAY, 2013, Jeu de questions (2 à 12 joueurs) 

 
Ce jeu est un répertoire de questions éducatives et ludiques sur les plantes, les fleurs et les animaux 
des jardins. 
 

 

https://www.jardiner-autrement.fr/wp-content/uploads/2017/01/kit-affiches.pdf
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DOSSIERS PEDAGOGIQUES  

Le jardin des possibles : guide méthodologique pour accompagner 
les projets de jardins partagés, éducatifs et écologiques [dossier 
pédagogique] 

LE COZ, Michaël, NAHMIAS, Stéphane ; LEGOFF, Yvan - MONTPELLIER : 
RESEAU ECOLE ET NATURE (REN), 2013, 107 P. 

 
Un document pour aider les porteurs de projet (groupe d'habitants, de jardiniers ou d'enseignants, élu 
ou technicien de collectivité, association socio culturelle...) ainsi que les animateurs de jardins 
partagés et pédagogiques dans leur démarche. Il comprend les étapes clés du montage de projet 
déclinés selon six scénarios sous la forme d'une carte à déplier et 20 fiches proposant des pistes de 
réflexion et d'action autour de trois axes : monter un projet de jardin de manière participative, valoriser 
le potentiel éducatif du jardin, réaliser un jardin respectueux de l'environnement. 
Des activités explorant le champ des possibles autour du potager sont également proposées : 
confection de nichoirs à insectes, création d'épouvantails, rédaction d'une charte jardin. 
http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/le-jardin-des-possibles-29-07-2010.html 

 

Cahier de jardinage adapté au milieu scolaire [dossier pédagogique] 

ISTASSE, François-Xavier, HAELTERMAN, David ; BARUFFOL, Sofia - BRUXELLES (BELGIQUE) : 
LE DEBUT DES HARICOTS, 2014, 77 P. 

 
Le cahier propose une méthodologie pour mener un projet collectif, un jardin pour partager. Pour ce 
faire, il propose d'impliquer plusieurs personnes dans l'école (professeurs, élèves, parents, direction, 
concierge...). Cette méthodologie est composée de plusieurs étapes : rassembler toutes les 
personnes intéressées ; définir les objectifs du projet ; identifier les freins et les ressources ; définir la 
gestion du groupe porteur du projet ; garder le groupe ouvert aux nouveaux venus potentiels. Une 
série de fiches pédagogiques accompagne ensuite toutes les étapes de la mise en place du potager. 
L'outil est pensé pour un contexte scolaire. Il contient un calendrier des semis adapté au calendrier 
scolaire et des activités à mener au potager pour aborder les différentes matières scolaires.  
http://old.haricots.org/sites/default/files/images/20140930%20cahier%20jardinage.pdf 

 

MALLETTES  / KIT 

Mon jardin du monde [mallette] 

PREDINE, Éric, LISAK, Frédéric - TOULOUSE : PLUME DE CAROTTE, 
2004, 1 livre "Planète jardin" (93 p.), 1 livre "Créons le jardin du monde" 
(35 p.), 1 plateau de jeu, 4 sachets de graines, 1 sac de toile de graines 
souvenirs de voyages 

 
Un livre-coffret pour découvrir, observer et cultiver les plantes du monde 
dans un amusant voyage. L'outil propose : un livre « Planète jardin » pour 
expliquer aux enfants la découverte des légumes, plantes et céréales, la 
découverte du monde grâce aux plantes, de l'histoire, de la géographie et aussi quelques idées de 
jardinage; un livret « Créons le jardin du monde » pour proposer de créer un jardin, en butte à la 
manière ottomane, du riz en aquarium, de papyrus égyptiens, à la sénégalaise ou la tour de patates 
des Incas. Le coffret contient aussi un jeu de société,des graines de blé, de riz, de maïs et de sorgho, 
ainsi qu'un petit sachet au trésor de graines du monde. 
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Kit pédagogique pour bâtir un projet de jardinage à l'école [mallette] 

GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS), - 
PARIS : GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS 
(GNIS), 2010,  

 
Ce kit pédagogique contient différents documents et supports pour prolonger les ateliers en classe, 
ainsi qu'un coffret spécifique de conseils pratiques pour bâtir un projet de classe autour du jardinage. 
Il met l'accent sur la biodiversité végétale et animale du jardin. 
 

 

La nature en ville [mallette] 

MELBECK, David, VOLTZ, Christian - TOULOUSE : PETITE PLUME DE 
CAROTTE, 2012, 1 livret documentaire "La nature en ville" (34 p.), 1 roman "Un duo 
de choc", 1 patron à découper "Hôtel à insectes", 1 guide de poche d'identification 
(1 p.), des graines 

 
Grâce à des outils informatiques et interactifs, ce livre-coffret permet de découvrir 
les plantes et les animaux qui vivent en ville, dans une démarche d'observation 
active et de collecte. 
 
 


