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MALLE JARDINAGE 
 

 
 

MATERIEL : 

- Petit matériel de jardinage : 

o 2 arrosoirs 3 litres 
o 4 pelles 

o 4 binettes 

o 1 plantoir 

o 8 paires de gants taille enfant 
- Un petit hôtel à insectes 

- Fiches, posters et imagiers « Jardinons à l’école » 

- Un classeur contenant l’inventaire de la malle et pouvant être complété 

avec des séances menées dans les classes 

 

GUIDES PEDAGOGIQUES sur clé USB : 
- Livret et fiches « Apprendre en jardinant » (édition Sudel) 

- Fiches, posters et imagiers « Jardinons à l’école » 

- Livret « Un jardin à l’école » (Association Semailles) 

 
 

ALBUM : 

- « Dix petites graines » de Ruth Brown, édition Gallimard Jeunesse 



Les bonnes associations Les animaux du jardin

Le temps des semis Un jardin en bonne santé

Un potager tout en hauteur La ronde des légumes au potager

La plantation des bulbes Du compost pour nourrir la terre 

Les plantes ont des préférences Préserver l'eau au jardin

Nourrir la terre Un jardin plein de vie 

En chemin pour le jardin Une rocaille dans la cour

Comment c'est fait une fleur De la fleur au fruit …

Qui mange qui au jardin Pourquoi les feuilles tombent en automne ?

Combien de temps vivent les plantes ? De la graine à l'assiette

Comment se dispersent les graines ? Une plante, comment ça vit ?

La multiplication végétative Comment poussent les pommes de terre ?

C'est quoi la germination ?

Plantes annuelles Une école tout en fleurs

Les bulbes en classe Des plantes pour les pollinisateurs

A l'école de la gourmandise Les bulbes à fleurs

Plantes vivaces Le potager à l'école

Un jardin d'aromates à l'école

Le jardin au fil des saisons Le jardinage à l'école

Les outils du jardinier Les animaux du jardin

Les bulbes à fleurs Des légumes racines et des légumes bulbes

Les légumes de saison Les fleurs de saison

Les plantes aromatiques Les arbres fruitiers et leurs fruits

Les arbustes à petits fruits Des légumes fruits et des légumes graines

Des fleurs

Jardimagier

Inventaire malle jardinage

Poster général - Le jardinage à l'école

Technique de jardinage

Connaissance des plantes

Diversité des plantes

Jardi-poster


