NOM

« FONCTION »
(parent, enseignant,
commune,...)
COORDONNÉES

MOYEN ET MOMENT
DE COMMUNICATION
PRÉFÉRÉS
REMARQUES

Personnes ressources

Livres
pour cultiver, vivre et raconter le potager
Nous avons répertorié les livres ci-après dans quatre catégories. Certains
sont référencés plusieurs fois, dans différentes catégories.

Livre «coup de coeur» de Tournesol
Ce livre est répertorié dans plusieurs catégories
Consultable à Tournesol

LIVRES TECHNIQUES - POUR ADULTES

1-2

Ouvrages de référence pour aider les adultes à se former, organiser, planifier.... Attention, si ces livres sont
une ressource précieuse, ils décrivent néanmoins le potager dit familial, certains conseils peuvent donc
être en contradiction avec vos besoins et contraintes scolaires (vacances, aménagement dans l’espace,...).

LE POTAGER AVEC LES ENFANTS – LIVRES POUR ADULTES ET/OU ENFANTS

3-4

Beaucoup de livres dans cette catégorie sont adaptés aux adultes pour préparer leurs activités avec les
enfants, mais aussi aux (grands) enfants eux-mêmes. D’autres sont plus réflectifs sur la pratique du potager avec les enfants.

LIVRES POUR ENFANTS – DOCUMENTAIRES

5-6

Livres que les enfants peuvent lire seuls ou accompagnés, pour apprendre, imaginer leur potager, être
créatifs,...

LIVRES POUR ENFANTS – HISTOIRES À RACONTER ET À LIRE

7-8

Pour les plus petits mais pas que... des histoires à lire seul ou à raconter, autour du thème du potager,
mais qui ouvrent des portes vers plein d’autres sujets et qui laissent place à l’imaginaire.

Bonne lecture !

Ressources / Livres 1
Livre «coup de coeur» de Tournesol
Ce livre est répertorié dans plusieurs catégories
Consultable à Tournesol

LIVRES TECHNIQUES – POUR ADULTES
Nous avons référencé quelques ouvrages généralistes classiques, en début de liste, ensuite des livres qui
traitent plus particulièrement de l’un ou l’autre aspect du jardinage.
Titre, auteur et édition

Public

Résumé

«Le guide du jardinage biologique»
Jean-Paul Thorez
éd. Terre vivante, 2020, 431 pages

Adultes

Techniques de base du jardinage biologique
(potager, verger, ornemental). Un grand
classique parmi les livres de jardinage, pour
débutants et confirmés.

«Mon potager mois par mois»
Alan Buckingham
éd. Marabout, 2019

Adultes

Guide pratique pour planter, cultiver, récolter.
Contenu : les bases du potager, le calendrier
du potager mois par mois, les risques pour
les plantations (ravageurs et maladies), infos
essentielles plante par plante. Un chapitre
dédié aux soins, à l’entretien, pour connaître
et résorber les maladies, les erreurs.

«Jardiner bio c’est facile»
éd. Terre vivante, 2020, 127 pages

Adultes

Ce livre constitue un bon résumé pour
démarrer et réussir son potager bio. Traite
de sujets tels le compost et ses utilisations,
le (non-)travail du sol, le fonctionnement
des plantes, un glossaire, la mise en place
de la diversité ou les recettes naturelles pour
des traitements adaptés …

«Larousse du jardin bio»
éd. Larousse 2012, 416 pages

Adultes

Encyclopédie sur les techniques du jardinage
bio (jardin d’ornement, verger, potager…)
B.a.-ba du jardinage bio, jardin vivant,
principes de la culture bio pour obtenir des
aliments sains, dictionnaire des légumes et
des maladies.

«Le traité Rustica du potager bio»
Victor Renaud
éd. Rustica, 2018, 432 pages

Adultes

Ce livre se veut ouvrage de référence pour
jardiniers débutants et confirmés. Fiches de
culture de 140 légumes et plantes condimentaires, rotation des cultures, associations de
plantes, compostage, cultures en carrés ou sur
buttes, lutte biologique contre les maladies
ou ravageurs, conseils de conservation et
d’utilisations culinaires,... le menu est vaste.

«Le guide de la permaculture au jardin»
Carine Mayo
éd. Terre Vivante, 2014, 189 pages

Adultes

Ce livre présente un mode de culture moins
interventionniste, en équilibre avec la biodiversité et qui n’en est pas moins productif.

«Débuter son potager en permaculture»
Nelly Pons
éd. Actes Sud Kaizen, Je passe à l’acte
2017, 64 pages

Adultes

Considérant l’intelligence et la fertilité de la
nature comme des alliées et des modèles, la
permaculture s’appuie à la fois sur des traditions anciennes et sur l’apport des connaissances modernes. Petit ouvrage accessible,
à la fois technique et philosophique.

«Faire progresser son potager en
permaculture»
Xavier Mathias
éd. Actes Sud Kaizen, Je passe à l’acte,
2018

Adultes

Si vous êtes resté sur votre faim avec l’ouvrage
précédent, voici la suite pour aller plus loin.
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«Le génie du sol vivant»
Bernard Bertrand et Victor Renaud
éd. De Terran, 2009, 264 pages

Adultes

Ce livre donne les clefs pour comprendre,
d’un point de vue historique et social,
comment on est arrivé a déséquilibrer nos
sols avec des engrais chimiques et comment
regarder autrement notre sol et le nourrir
avec la vie.

«Le poireau préfère les fraises»
Hans Wagner
éd. Terre vivante, 2001, 111 pages

Adultes

Petit ouvrage sur l’association des cultures
dans un potager. Un topo sur l’influence
réciproque des plantes et le principe des
cultures associées, des conseils pour démarrer
un potager, des informations essentielles
sur les principaux légumes, des trucs et
astuces (engrais verts, semis, préparations à
base de plantes, mulch...).

«Les plantes compagnes – associations
réussies»
Cathérine Delvaux
éd. Larousse, 2019, 64 pages

Adultes

Cahier pour comprendre comment associer
au mieux les différentes plantes, arbres
fruitiers, fleurs, légumes et aromatiques... pour
moins de désherbage, des plantes vigoureuses
naturellement, moins de maladies et de
petites bêtes pénibles. Inclut 25 projets faciles
à mettre en oeuvre.

«Jardinez avec les insectes»
Vincent Albouy
éd. de Terran, 2009, 360 pages

Adultes

Ce livre parle de l’écosystème miniature du
jardin, l’importance de maintenir un équilibre
dynamique entre les plantes cultivées et
sauvages et nos amis les invertébrés, une
ouverture sur la question de la biodiversité
au potager. Travaillez avec les insectes et
pas contre eux !

«Le potager en carrés – La méthode et
ses secrets»
Anne-Marie Nageleisen
éd. Ulmer, 2009, 168 pages

Adultes

Ce livre présente de manière très complète
cette technique de culture particulièrement
bien adaptée aux petites espaces.
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LE POTAGER AVEC LES ENFANTS – LIVRES POUR ADULTES ET/OU ENFANTS
De très nombreux ouvrages existent sur le thème du jardin (potager) avec les enfants et peuvent vous
inspirer pour vos activités avec les enfants au potager. Chacun d’eux décrit des activités différentes et
met l’accent autrement : créatif, scientifique,... Nous en avons référencé un certain nombre ci-dessous,
mais nous vous conseillons surtout d’en consulter plusieurs pour trouver, avant d’acheter, celui ou ceux
qui vous correspondent en bibliothèque, au Réseau Idée, à Tournesol, ...
Titre, auteur et édition

Public

Résumé

«Le livre de mon jardin naturel»
Véronique Pellissier
éd. Fleurus, 2010, 192 pages

Adultes pour préparer Guide pour créer ou cultiver un jardin bio.
des activités avec les Expériences et pages documentaires pour
enfants
découvrir le mode de développement des
plantes, les animaux et les insectes qui
habitent le jardin, bricolages et recettes.

«Le grand livre du jardin»
Collection Ne plus jamais s’ennuyer
éd. Gallimard Jeunesse, 2014, 128
pages

Enfants de 9 à 12 ans
Adultes pour
préparer des activités
avec les enfants

Idées, recettes, jeux et activités autour du
potager et du jardin. Il comprend 5 thématiques : les bases du jardinage, des recettes
de cuisine, des conseils pour jardiner, des
techniques d’observation et de protection
des animaux ainsi que des jeux et des
activités amusantes pour l’extérieur.

«Copain des jardins»
Enfants à partir
Renée Kayser & Natacha Scheidhauer
de 7 ans
éd. Milan, 2019, 256 pages
Adultes pour préparer
des activités avec les
enfants

Conseils pour apprendre à semer et à
entretenir ses plantations, activités,
observations, recettes.
Grand nombre de thématiques: potager,
jardin ornemental, nature, histoire des
jardins,...

«Je plante, ça pousse»
Collection Graine de jardinier
Philippe Asseray
éd. Rusti’kid, 2013, 64 pages

Enfants à partir
de 6/7 ans
Adultes pour
préparer des activités
avec les enfants

Initation très didactique au jardinage qui
brosse de manière simple beaucoup de
thématiques du potager. Fiches activités alliant théorie et pratique. Exemple
d’un calendrier des activités par saison +
autocollants.

«Les petites bêtes au jardin»
Collection Graine de jardinier
Bénédicte Boudassou
éd. Rusti’kid, 2013

Enfants à partir
de 6 ans
Adultes pour préparer
des activités avec les
enfants

Découverte des ‘petites bêtes’ du jardin
(insectes, ver de terre, oiseaux, hérisson,...), initation à leur rôle au jardin. Fiches
activités alliant théorie et pratique.

«Plantes Vagabondes»
Emilie Vast
éd. MeMo, 2018, 56 pages

Enfants à partir
de 3 ans (images)
ou 6/7 ans (textes)
Adultes pour préparer
des activités avec les
enfants

Plusieurs plantes, y compris cultivées,
«racontent» leur mode de reproduction
dans un graphisme synthétique.
Informations scientifiques traduites à la
portée des enfants, mais qui sont également intéressantes pour adultes.

«Le jardin avec les enfants»
Katja Maren Thiel
ed. Ulmer, 2014, 152 pages

Adultes pour jardiner Idées et activités à faire avec les enfants
avec les enfants
au jardin. Objectif : prendre du temps et
apprendre dehors, créativité et magie.
Thèmes variés: potager, plantes, animaux,
jeux, bricolages, ... Explications pas à pas.
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«Le livre du jardinage et de la
cuisine»
éd. Gallimard jeunesse, 2009,
80 pages

Enfants de 9 à 14 ans
Adultes pour
préparer des activités
avec les enfants

Grâce à ce livre, les enfants s’initient aux
principes de base du jardinage pour faire
pousser des fruits et des légumes, puis
réaliser et déguster des recettes simples.

«Le jardin plaisir avec les enfants»
éd. Gallimard Jeunesse, 2010,
80 pages

Enfants de 9 à 14 ans
Adultes pour
préparer des activités
avec les enfants

20 projets faciles à réaliser pour bien
profiter du jardin. Les nombreuses
activités créatives et originales sont
expliquées simplement, avec des pas à
pas tout en photos.

«Le potager naturel à hauteur
d’enfant»
Jean-Marie Lespinasse
éd. Rouergue, 2018, 92 pages

Adultes pour préparer
des activités avec les
enfants et
apprendre

L’auteur décrit la mise en oeuvre d’un
petit carré de potager écologique et
responsable adapté aux enfants. Les
bases et gestes du parfait potagiste sont
transmis à travers des ateliers ludiques
pensés pour les enfants.

«Jardiner avec les enfants»
Jenny Hendy
éd. Délachaux et Niestlé, 2014,
256 pages

Adultes pour préparer Des idées de jardinage pour les 5-12 ans :
des activités avec les Plus de 120 projets alliant la gourmandise,
enfants
le bricolage, la connaissance de la faune
sauvage pour sensibiliser les enfants au
jardin, plus de 1200 photographies pour
une pédagogie pas à pas, des renseignements sur la sécurité, le matériel,
les techniques de base, les termes du
jardinage et la vie du monde végétal, un
répertoire des plantes les plus connues.

«Mon coffret Montessori du jardin»
Eve Herrmann & Emmanuelle
Tchoukriel
éd. Nathan, 2016

Enfants
Adultes pour préparer
des activités avec les
enfants

«Le Musée des potagers»
Caroline Desnoëttes
éd. Réunion des Musées Nationaux
– Grand Palais, 1998, 80 pages

Enfants – Adultes
comme support
d’activité

«Jardins en herbe. Le potager
éducatif aux quatre saisons»
Edwige Picard
éd. du croquant, 2007, 112 pages +
annexes

120 cartes d’identification en quatre séries
(outils, potager, auxiliaires, fleurs
comestibles), des graines bios de basilic
et de courgettes et un livre pour découvrir
chaque élément représenté, des conseils
pour planter les graines et des activités
avec les cartes.
Trente-six tableaux sortis de musées
français illustrent 36 fruits et légumes.
Découverte du potager à travers l’art.
Recueil de ressources pour créer et
entretenir un jardin conçu comme
support éducatif. Une méthodologie de
projet, des conseils pratiques et pédagogiques et des exemples d’activités
pour que l’enfant développe sa créativité
manuelle et corporelle, sa sensibilité, sa
curiosité et ses capacités d’observation.
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LIVRES POUR ENFANTS – DOCUMENTAIRES
Titre, auteur et édition

Public

Résumé

Coll. «Mes premières découvertes»
éd. Gallimard
Titres : La pomme / La coccinelle
/ Les saisons / Le repas / Le pain /
Le goût / L’abeille / La ferme / La
carotte et le jardin potager/ ...

A partir de 4 ans

Collection de bons livres documentaires.
Agréables à manipuler par les enfants car
belles illustrations et pages transparentes
qui permettent de voir «à l’intérieur»
(d’un animal, d’un oeuf,...).

«Le ver de terre, ami du jardinier»
Valérie Traqui
éd. Milan, 2005, 32 pages

Enfants

Découverte et rôle du ver de terre dans le
sol. Livre consultable par les enfants seuls
ou comme support pour l’adulte dans
une activité avec la classe.

«Le grand livre du jardin»
Coll. ‘Ne plus jamais s’ennuyer’
éd. Gallimard Jeunesse, 2014, 128
pages

De 9 à 12 ans

Idées, recettes, jeux et activités autour
du potager et du jardin. Il comprend 5
thématiques : les bases du jardinage,
des recettes de cuisine, des conseils pour
jardiner, des techniques d’observation
et de protection des animaux ainsi que
des jeux et des activités amusantes pour
l’extérieur.

«Copain des jardins»
Renée Kayser et Natacha
Scheidhauer
éd. Milan, 2019, 256 pages

A partir de 7 ans

Conseils pour apprendre à semer et à
entretenir ses plantations, activités,
observations, recettes.
Grand nombre de thématiques: potager,
jardin ornemental, nature, histoire des
jardins,...Illustrations, photos et dessins.

«Je plante, ça pousse»
Collection Graine de jardinier,
Philippe Asseray
éd. Rusti’kid, 2013, 64 pages

A partir de 6 ans

Initation au jardinage très didactique
qui brosse simplement beaucoup de
thématiques du potager. Fiches activités
alliant théorie et pratique.
Exemple d’un calendrier des activités
par saison + autocollants.

«Les petites bêtes au jardin»
Collection Graine de jardinier
Bénédicte Boudassou
éd. Rusti’kid, 2013

A partir de 6 ans

Découverte des petites bêtes du jardin
(insectes, ver de terre, oiseaux, hérisson...),
initation à leur rôle au jardin.
Fiches activités alliant théorie et pratique.

«Le jardin potager»
Collection Kididoc, tome 25
Valérie Guidou
éd. Nathan, 2016, 32 pages
«Plantes Vagabondes»
Emilie Vast
éd. MeMo, 2018, 56 pages

«Sous terre, sous l’eau»
Aleksandra Mizielińska et Daniel
Mizieliński
éd. Rue du Monde, 2015, 112 pages

De 4 à 8 ans

Livre documentaire autour du potager
et des plantes, à travers les saisons et le
monde. Avec clapets à soulever, roues à
tourner, etc.

A partir de 3 ans
(images) ou 6/7 ans
(textes)

Plusieurs plantes, y compris des plantes
cultivées, «racontent» leur mode de reproduction dans un graphisme synthétique.
Informations scientifiques traduites à la
portée des enfants, mais qui sont également intéressantes pour adultes.

A partir de 9 ans
(plus tôt pour les
images)

Livre splendide grand format où chaque
page propose un voyage dans le monde
sous-terrain, de plus en plus profond en
lien avec le dessus... Nombreuses thématiques, pas toutes liées à la nature.
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«Le livre du jardinage et de la
cuisine»
éd. Gallimard jeunesse
2009, 80 pages
«Mon coffret Montessori du jardin»
Eve Herrmann et Emmanuelle
Tchoukriel
éd. Nathan, 2016

De 9 à 14 ans

Grâce à ce livre, les enfants s’initient aux
principes de base du jardinage pour faire
pousser des fruits et des légumes, puis
réaliser et déguster des recettes simples.

Enfants

120 cartes d’identification en quatre séries
(outils, potager, auxiliaires, fleurs
comestibles), des graines bios de basilic
et de courgettes et un livre pour découvrir
chaque élément représenté, des conseils
pour planter les graines et des activités
avec les cartes.

Enfants du primaire Trente-six tableaux sortis de musées
«Le Musée des potagers»
français illustrent 36 fruits et légumes.
Caroline Desnoëttes
éd. Réunion des Musées Nationaux
Découverte du potager à travers l’art.
– Grand Palais, 1998, 80 pages
«Les abris de jardin de Martin»
Pascale Bougeault
éd. Eyrolles jeunesse, 2013, 24
pages

A partir de 6 ans

«Dans le jardin de Martin, il y a de nombreuses petites bêtes.» Ce livre raconte
comment Martin et son papa construisent
des abris pour ces différents animaux.
L’histoire de Martin est accompagnée de
modes d’emploi pour chacun des abris
ainsi que d’infos sur les animaux.

«Le potager de Chloé»
Pascale Bougeault
éd. Eyrolles jeunesse, 2013, 24
pages

A partir de 6 ans

Chloé aide Maminou dans son potager
tout au long d’une saison. En marge de
cette histoire sont expliqués les gestes
du potager et la recette de la tarte au
potimarron.

«Le jardin plaisir avec les enfants»
éd. Gallimard Jeunesse
2010, 80 pages

De 9 à 14 ans

20 projets faciles à réaliser pour bien
profiter du jardin. Les nombreuses activités
créatives et originales sont expliquées simplement, avec des pas à pas tout en photos.

A partir de 6 ans

Un voyage pour les petits et les grands, à
travers la nourriture, les coûtumes et les
goûts du monde entier.

Collection «Je sais ce que je
mange»
éd. du Ricochet
Titres: Le poulet, les pommes,
le lait, le chocolat, et beaucoup
d’autres...

Enfants du primaire

Des petits albums documentaires qui
font le tour d’un aliment, avec un regard
critique sur les dérives de la fabrication
industrielle. Une maison d’édition à
garder à l’oeil pour les thèmes sciences,
nature, environnement et consommation
durable.

«C’est de saison ! A chaque mois
ses fruits et légumes»
Fanny Ducasse
éd. La Martinière Jeunesse, 2018,
64 pages

A partir de 4 ans

Éduquer le plus tôt possible les plus
jeunes à être attentifs à l’origine géographique et au mode de culture des
produits proposés sur les étals. Leur faire
comprendre que pour respecter la planète, il est très important de respecter le
cycle naturel et de consommer des fruits
et légumes locaux et de saison.
Voici l’objectif de cet album documentaire.

«Atlas des saveurs – A la découverte du monde culinaire»
Giulia Malerba, Febe Sillani, Luca
Mingolla
éd. Piccolia, 2016, 72 pages
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LIVRES POUR ENFANTS – HISTOIRES À RACONTER ET À LIRE
Pour les plus petits mais pas que... des histoires à lire seul ou à raconter, autour du thème du potager,
mais qui ouvrent des portes vers plein d’autres sujets et qui laissent place à l’imaginaire.
Titre, auteur et édition

Public

Résumé

«Une soupe aux cailloux»
Anaïs Vaugelade
éd. L’école des loisirs, 2014, 24
pages

A partir de 3 ans

Un loup solitaire vient demander aux
animaux du village s’il peut préparer une
soupe aux cailloux. La première
méfiance passée, chacun y va de sa
recette, apporte un légume, et tout le
monde partage le repas.
Permet de faire une soupe à partir de rien
et d’aborder beaucoup de thématiques :
les différents légumes, le partage, la manipulation,...

«La pomme et le papillon»
Enzo et Iolo Mari
éd. L’école des loisirs, 1982, 48
pages

A partir de 3 ans
(images)

Découverte des saisons et des cyles
naturels : histoire d’une pomme et d’un
papillon. La pomme est la nourriture
pour la chenille mais le papillon va butiner
la fleur du pommier....
Histoire au graphisme épuré.

«Toujours rien?»
Christian Voltz
éd. Rouergue, 1999, 40 pages

Enfants en
maternelle
(dès 3 ans)

Un album poétique et drôle illustré par
des collages/montages de brics et de
brocs. Histoire d’une graine qui met du
temps à pousser.
Aborde le thème de la patience au
potager, du soin du jardinier,... Inspiration
pour de nombreuses ressources pédagogiques téléchargeable sur le web..

«Ça pousse comment ?»
Gerda Muller
éd. L’école des loisirs, 2015, 40 pages

A partir de 6 ans

En vacances chez ses grands-parents,
Sophie apprend les gestes du potager :
désherber, aérer la terre, protéger les
petites bêtes utiles et à se méfier de la
piéride du chou et des doryphores ! Au
fil des saisons, Sophie découvre les mystères des plantes et les insoupçonnables
secrets de la vie sous terre. Dans ce livre,
l’histoire est l’occasion d’aborder un tas de
savoirs sur le potager et ce qui l’entoure.

«Les abris de jardin de Martin»
Pascale Bougeault
éd. Eyrolles jeunesse, 2013, 24 pages

A partir de 6 ans

«Dans le jardin de Martin, il y a de
nombreuses petites bêtes.» Ce livre
raconte comment Martin et son papa
construisent des abris pour ces différents
animaux.
L’histoire de Martin est accompagnée
de modes d’emploi pour chacun des
abris ainsi que d’infos sur les animaux.

«Le potager de Chloé»
Pascale Bougeault
éd. Eyrolles jeunesse, 2013, 24 pages

A partir de 6 ans

Chloé aide Maminou dans son potager
tout au long d’une saison. En marge de
cette histoire sont expliqués les gestes
du potager et la recette de la tarte au
potimarron.

Ressources / Livres 8
Livre «coup de coeur» de Tournesol
Ce livre est répertorié dans plusieurs catégories
Consultable à Tournesol

«Le potager»
Ximo Abadia
éd. La joie de lire, 2017, 44 pages

Enfants en
maternelle et
début primaire
(dès 2 ans)

Paulo accomplit les gestes du potager,
entre difficultés et joie ! Un album sur le
temps qui passe et la force des éléments.
Le texte et les images sont réduits à
l’essentiel et laissent place à l’imaginaire
des enfants et du conteur.

«Grosse/grosse/grosse légume...»
Jean Gourounas
éd. Rouergue, 2007, 24 pages

Enfants en
maternelle
(dès 2 ans)

Une chenille se fraie un chemin à travers
différents légumes jusqu’à être avalée
elle-même par un poulet... Pour jouer
avec les mots et apprendre à reconnaître
les légumes.

«Petit Poilu – Pagaille au potager»
Céline Fraipont et Pierre Bailly
éd. Dupuis, 2018

Enfants en
maternelle

Le potager et ses petites bêtes sont ici le
décor d’une histoire sur le vivre-ensemble
et l’agressivité (pas si) gratuite.

«Un loup dans le potager»
Claire Bouiller et Quentin Gréban
éd. Mijade, 2009, 28 pages

A partir de 3 ans

Le loup a faim et commence donc à
cultiver. Lorsqu’il retrouve son potager
saccagé un beau matin, il décide d’opter
pour la collaboration et se fait plein de
nouveaux amis...
Inspiration pour de nombreuses ressources
pédagogiques pour la maternelle à
télécharger sur le web.

«Le gros navet»
Alexis Tolstoï et Niamh Sharkey
éd. Père Castor – Flammarion, 1999,
44 pages

Enfants en
maternelle et
début primaire

Un vieux conte russe de Tolstoï : le navet
du potager est devenu tellement gros que
tout le monde doit aider pour l’arracher.
De multiples autres versions existent :
http://materalbum.free.fr/al15.htm

«La saga des petits radis»
Françoise Morvan
éd. MeMo, 2013, 36 pages

A partir de 3 ans

« C’est la sarabande dans les plates-bandes :
on vient ce midi cueillir les radis. »
Ainsi commence la course folle des
radis en déroute dans le potager, qui se
poursuit au rythme effréné de rimes. Le
plaisir des rythmes et des illustrations
nombreuses et proches du texte sont
l’occasion de découvrir la poésie avec
humour et tendresse. Rutabagas, laitues
ou petits pois : où les radis pourront-ils se
cacher pour échapper au jardinier ?

Sites web
POUR ALLER PLUS LOIN, APPRENDRE, S’INSPIRER
• www.reseau-idee.be Association des associations actives en éducation à l’environnement, le Réseau
Idée recense sur son site des expériences pédagogiques en lien avec le potager, donne accès à son
énorme bibliothèque de livres et autres outils pédagogiques.
• www.tournesol-zonnebloem.be Un fascicule « Potager à l’école » sera bientôt disponible sur ce site. En
attendant, quelques ressources pour potagistes (aussi scolaires) sont disponibles.
• www.jardinons-alecole.org Site français très complet. Conseils pour la création et la gestion, activités
de classe, guides pratiques, expériences,…
• www.jardinermonecole.org Site canadien avec retour sur expériences, espace pédagogique et
quelques conseils de culture.
• http://mangerbouger.be/Jardin-des-couleurs Créé par l’association Le Début des Haricots, « Jardin des
couleurs » visait la création de potagers scolaires pour stimuler la réflexion sur notre système
alimentaire. Deux carnets sont disponibles : « Carnet de jardinage adapté au milieu scolaire », plutôt
pratico-pratique et « Jardin des couleurs », pour réfléchir à notre impact sur l’environnement et la
société via l’alimentation.
• www.larueasbl.be « Le potager avec les enfants », brochure créée suite à l’expérience de création d’un
jardin urbain en plein Molenbeek. Une douzaine de fiches d’activités réalisables avec des groupes
d’enfants de 6-9 ans.
• http://reseauecoleetnature.org/system/files/livret_jdp-web_0.pdf « Le jardin des possibles », guide
méthodologique pour accompagner les jardins participatifs, éducatifs et écologiques, une centaine
de pages pour penser et mettre en place son projet. Le Réseau Ecole et Nature est en quelque sorte
le pendant français du Réseau Idée et son site regorge de ressources en éducation à l’environnement
(expériences, activités,…)
• www.labrouette.ca Guide « Démarrer un potager », écrit après l’expérience de la création d’un potager
urbain. Beaucoup de méthodologie autour de l’implication des différents acteurs, cahier de communication, etc. Attention aux conseils de culture qui sont parfois plus adaptés au Canada qu’à la Belgique.
• ecole.salamandre.net/activites/fiche-activites/ Fiches d’activités pour classes primaires de la revue
Salamandre. Plus nature que potager mais vous trouverez quelques activités sur des compagnons
que vous rencontrez régulièrement au jardin (gendarmes, hérissons, fourmis, champignons,…)
• associations-solidaris-liege.be « Le journal de classe du potager santé » pour les 8-12 ans. Chaque mois
un légume, avec infos potager, santé et activité. Cherchez dans « Outils », puis « Brochures ».
• https://www.centreantipoisons.be/nature/plantes Si la question de la toxicité de certaines plantes au
potager vous chipote, sachez que le Centre Anti-Poison met à disposition des informations sur son site,
y compris un guide de plantes toxiques. Pour vous rassurer tout de suite, les plus toxiques se trouvent
plutôt au jardin ornemental qu’au jardin potager !
• cordesasbl.be Deux carnets pédagogiques « En rang d’oignons » (5-8 ans) et « Une année...aux petits
oignons » (7-15 ans) autour des fruits et légumes, des plantes, la santé, …
• goodfood.brussels Gros bottin qui répertorie les acteurs de l’alimentation durable et de l’agriculture
urbaine à Bruxelles : formations, maraîchers, animations,… , tout est là !

PARTAGE DE PRÉPARATIONS ENTRE ENSEIGNANTS
Beaucoup d’enseignants mettent en ligne des préparations et expériences en lien avec leur potager
d’école. Ouvrez les yeux sur le web, voici juste une toute petite sélection :
• www.enseignons.be/telecharger-une-preparation/62282
• www.dysemoizazoo.fr/la-classe-sort-dans-le-jardin-potager-exploitation/
• www.fichesdeprep.fr/culture/projets/jardinage-%C3%A0-l-%C3%A9cole/

Sites web
SITES DE LIBRAIRIES
• Nature et Progrès : www.librairie.natpro.be, spécialisé en jardinage biologique, commande en ligne.
• Librairie du Midi : www.librairiedumidi.be, un beau choix de livres Nature et Jardin à proximité de la
Gare du Midi.
• Fédération Connaître et Protéger la Nature : www.fcpn.org (FR), ouvrages nature comprenant une
sélection « Jardin ».

SITES DE SEMENCIERS
• www.semaille.com : artisan semencier belge, pour vos achats de graines, mais également plein
d’infos (variétés, culture,…)
• www.kokopelli-semences.fr : association française engagée dans le maintien de la biodiversité
semencière. Vous y trouverez beaucoup de variétés rares et anciennes.

