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Le jardin 

 
Le jardin est un d’univers où l’on peut aborder avec l’apprenant toutes les thématiques naturalistes, 
biologiques et environnementales. Les activités pédagogiques autour du sujet sont faciles à mettre en place 
et nécessitent parfois peu de matériel. Alors, à vos râteaux pour expliquer le vivant et les grands enjeux de 
la planète ! 
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Les références documentaires disponibles à la documentation 

Ces documents sont consultables et pour la plupart empruntables au centre de documentation de l’Agence 
régionale de l’environnement de Haute-Normandie. 
Horaires d’ouverture : mardi 14h-18h ; mercredi 10h-12h et 14h-18h ; jeudi vendredi et samedi 14h-18h 

Jeunesse 

A la campagne : un kit pour explorer la nature. Paris : Sélection du Reader's Digest, 2002. 64 p.. (Les 
carnets d'exploitation) 
1 livret de 64 p. + 3 dépliants-éventails "Boîte à outils", "Faune indic" et 'Flore indic"  
113.00/ALA  

Copain des jardins : le guide du petit jardinier / KAYSER, Renée. Toulouse : Milan, 1998. 235 p. 
339.41/KAY  

Mon petit jardin : reconnaître les arbres et les fleurs, s'amuser à jardiner / DELALANDRE, Benoît. 
Paris : Larousse, 2004. 95 p.  
339.41/DEL  

Mon premier jardin / BICHONNIER, Henriette. 
Paris : Rouge et Or, 1986. Non paginé  
339.41/BIC  
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Mon classeur nature : 71 fiches d'activités / TRACQUI, Valérie. Toulouse : Milan, 2005. Non paginé 
(A partir de 6 ans)  
112.31/TRA  

Pour l’éducateur et le formateur 

Apprendre en jardinant : 1 livret pédagogique + 28 fiches élèves / FEDERATION NATIONALE 
OCCE AUTONOMES ET SOLIDAIRES (Paris). Paris : Sudel, 2003. 48 p. + 12 fiches 
conseils élèves + 16 fiches techniques élèves  
113.00/FED 
 
Le livret pédagogique permet à l'enseignant , l'éducateur ou l'animateur de monter un projet de jardinage à l'école primaire, en 
posant les modalités d'un projet bien abordé et bien conduit. Les fiches élèves quant à elles donnent des idées d'activités et 
d'évaluation, mais fournissent aussi des indications sur les techniques et matériaux utilisés et des informations sur la biologie 
des plantes.  

Aventuriers du jardin sauvage (les) / POTTER, Gabriel de. Liège : Education-Environnement, 1991. 104 p.  
138.66/POT  

Créer des refuges à insectes / ALBOUY, Vincent ; DEVINCK, Dominique ; MELBECK, 
David. Boult-aux-Bois : Fédération des clubs CPN, 1997. 38 p. 
813.88/ALB  

Jardi-fiches « Jardinons à l’école » 
Paris : GNIS, 1989-1993 
– Légumes à l'école (les) : c'est facile à cultiver !. 8 fiches. (série n° 1) - 113.00/LEG  

– Fleurs à l'école (les) : un jeu d'enfant !. 8 fiches. (série n° 2) - 113.00/FLE  

– Arbustes à l'école pour vivre les saisons (les). 6 fiches. (série n° 3) - 113.00/ARB  

– Plein d'idées pour jardiner dans une école sans terrain. 10 fiches. (série n° 4) - 113.00/PLE  

– Fiches pour se lancer dans le jardinage à l'école (les). 7 fiches. (série n° 5) - 113.00/FIC 

Jardi-thèque : livrets-diapositives (document pour l’enseignant) « Jardinons à l’école » 
Domont : Jardinons à l’école ; GNIS, 1991 ? 
JAR 

– Acquisitions de techniques en maternelle. 20 diapositives + 1 livret 8 p. 
– Activités corporelles et éducation sensorielle en maternelle. 20 diapositives + 1 livret 8 p.  
– Activités scientifiques en primaire (1ère partie). 20 diapositives + 1 livret 8 p.  
– Activités scientifiques en primaire (2ème partie). 20 diapositives + 1 livret 8 p. 
– Activités techniques en primaire.20 diapositives + 1 livret 8 p. 
– Aménagement du cadre de vie en primaire. 20 diapositives + 1 livret 8 p. 
– Découvertes des utilisations des plantes en maternelle. 20 diapositives + 1 livret 8 p. 
– Ecriture, lecture et expression orale en primaire. 20 diapositives + 1 livret 8 p. 
– Expression artistique en maternelle. 20 diapositives + 1 livret 8 p. 
– Participation des parents, des professionnels et de la municipalité. 20 diapositives + 1 livret 8 
p. 

 

Jardin à l'école (le) : créer et animer un jardin potager biologique avec des enfants 
durant l'année scolaire. A l'attention des classes de maternelles et de primaire / 
MUSSETTA, Audrey. Alès-en-Cévennes : Maison de la nature et de l'environnement, 2008. 
49 p. 
113.00/MUS 

 
Ce guide pédagogique est un carnet de bord pour tous ceux (animateurs, enseignants, ...) qui souhaitent créer et animer un 
jardin potager biologique avec des enfants. 
Mois après mois, il indique les travaux techniques à effectuer sur le terrain avec les enfants (semis, plantations, travail de la 
terre, paillage …) et les traitements biologiques à concocter pour maintenir un jardin en bonne santé. 
Il donne à l’enseignant et à l’animateur les objectifs pédagogiques définis pour chaque séance d’animation et propose des 
expériences à mener ensuite en classe pour approfondir les thématiques abordées sur le terrain. Des activités explorant le 
champs des possibles autour du potager sont également proposées : confection de nichoirs à insectes, création 
d’épouvantails, rédaction d’une charte jardin, … 
Ce livret accompagnera les jardiniers en herbe, de la maternelle au collège. (résumé sur http://www.mne-
rene30.org/presentation/livret-jardin.html )  

 

http://www.mne-rene30.org/presentation/livret-jardin.html
http://www.mne-rene30.org/presentation/livret-jardin.html
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Jardin des possibles (le) : guide méthodologique pour accompagner les projets de 
jardins partagés, éducatifs et écologiques / LE COZ, Michaël (coord.) ; NAHMIAS, Stéphane 
(coord.) ; LEGOFF, Yvan (coord.). Montpellier : Réseau Ecole et Nature, 2003. 137 p. 
 http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/jardin_des_possibles.pdf  
 
Il donne à l’enseignant et à l’animateur les objectifs pédagogiques définis pour chaque séance d’animation et propose 
des expériences à mener ensuite en classe pour approfondir les thématiques abordées sur le terrain. Des activités 

explorant le champs des possibles autour du potager sont également proposées : confection de nichoirs à insectes, création 
d’épouvantails, rédaction d’une charte jardin 

Jardin et éducation à l'environnement : guide méthodologique / BOUQUET, Gabrielle ; 
LEGOFF, Yvan ; PAGANELLI, Brigitte. Rennes : Réseau Ecole et Nature, 2000. 28 p. 
Document issu du groupe de travail "Mon jardin se crée" 
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/methodo.pdf 
113.00/BOU 

 
Dans le cadre du Réseau Ecole et Nature, en partenariat notamment avec la Fondation de France, le projet "Mon Jardin se 
Crée" explore les relations entre jardin et éducation à l'environnement. Ce document, issu de ce travail, est destiné à vous 
donner des pistes, à vous apporter quelques repères, à éclairer certaines de vos pratiques ou de vos intuitions. Nous 
espérons qu'il vous aidera à mettre en æuvre des actions à caractère éducatif dans un jardin (résumé du site Jardinons.com)  

Jardin sauvage : comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore / FEDERATION DES 
CLUBS CPN (Boult-aux-Bois). Boult-aux-Bois : Fédération des clubs CPN, 2001. 65 p. 
138.66/FED  

Jardiner avec les enfants / JARDINIERS DE FRANCE (Valenciennes) ; GRAINE ILE-DE-
FRANCE (Juvisy-sur-Orge). Juvisy-sur-Orge : GRAINE Ile-de-France, 1998. 100 p.  
113.00/JAR  

Jardins citoyens / Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement du département 
du Rhône ; Communauté urbaine de Lyon ; Conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement du département de la Somme. Lyon : Communauté urbaine de 
Lyon, 1999. 10 fiches 
 http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/activites/environnement/Jardins_citoyens.pdf 
138.66/CON  

 

Jardins d'écoles : cycles 1, 2 et 3 / TRESGOTS, Dominique (dir.). Dijon : CRDP de 
Bourgogne, 2004. 89 p.  
112.31/TRE  

Mois après mois, il indique les travaux techniques à effectuer sur le terrain avec les enfants (semis, plantations, 
travail de la terre, paillage …) et les traitements biologiques à concocter pour maintenir un jardin en bonne santé. 

 

Planète jardin / Jean-Paul Thorez. Rouen : AREHN, 1997. 32 p. (Environnement Haute-Normandie) 
138.66/THO 

Planter, observer, apprendre avec les 5/6 ans / BORNECIN, Bernadette. Paris : Nathan, 1996. 47 p.. 
(Une année de) 
 312.31/BOR  

Pour découvrir le monde à l'école maternelle : guide pour l'enseignant / TAVERNIER, R.. Paris : 
Bordas, 2005. 271 p.  
112.30/TAV  

Projet d'aménagement d'un terrain dans une cité / LE METAYER, Nicolas. Dieppe : INIREP, 1999. 11 p. 
+ annexes 
Rapport de stage effectué à l'ANETH  
112.319/LEM  

Refuges à insectes. Chez vous, créez les plus petites réserves naturelles du monde / FEDERATION 
DES CLUBS CPN (Boult-aux-Bois). Boult-aux-Bois : Fédération des clubs CPN, . Pagination multiple 
pour chaque fascicule 
La malette contient : 1 livret "A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons", 1 livret "A la 
rencontre les libellules", 1 sachet de graines, 1 guide "Créer des refuges à insectes", 1 "Cahier de 
suivi du refuge", 1 panneau "Refuge à insectes", 1 affiche "Créez des refuges à insectes", 1 
plaquette de présentation  
813.88/FED  

http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/jardin_des_possibles.pdf
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/methodo.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/activites/environnement/Jardins_citoyens.pdf
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Sitébiodiver : faites une place à la nature ! Classeur pédagogique / CARDERE (Rouen). Rouen : 
CARDERE, 2007 ?. 120 p. (classeur) 
5ème volet du programme "Ecocitoyens en action"  
112.31/CAR 
 
Elaboré dans le cadre de l'opération "Ecocitoyens", le classeur-support Sitébiodiver donne aux enseignants et animateurs 
matière à de multiples activités pédagogiques et manuelles autour de la biodiversité ordinaire. Des fiches générales 
permettent de comprendre ce qu'est la diversité biologique, explique ce qu'est une pyramide écologique ou encore done 
quelques rudiments de biologie et d'écologie. Enfin, une vingtaine de fiches expliquent en détail la mise en place, sur un 
terrain tout simple (école, jardin, ...) et avec les enfants, des aménagements et des activités de sauvegarde de la nature 
ordinaire (construction de nichoirs à oiseaux, de gîtes à petites bêtes, plantation de prairie fleurie...). 

Affiches 

Jardi-posters « Jardinons à l’école » 

Oniflhor ; GNIS - 4 affiches plastifiées, souples - Dimensions : 60 x 80 cm 

– Des activités passionnantes tout au long de l’année  

– En chemin pour le jardin : des outils pour chaque activité 

– Plantes annuelles : pour une école fleurie et mai et juin  

– Une plante, comment ça vit ? Organisation des plantes à fleurs 

Légumes du potager – Kitchen garden (the) 

 Nuova Arti Grafiche, 1984 - Dimensions : 68 x 96 cm -1 affiche plastifiée, souple 

Quarante oiseaux des jardins 

Ligue pour la Protection des Oiseaux. - Dimensions : 80 x 60 cm -1 affiche plastifiée, souple  

Plantes aromatiques – Aromatic herbs 

Nuova Arti Grafiche Ricordi, 1980 - Dimensions : 68 x 96 cm -1 affiche plastifiée, souple 

Trésors de nos vergers 

 Conseil Général du Bas-Rhin - Dimensions : 40 x 60 cm -1 affiche plastifiée, souple  

Retrouvons nos vieilles poires 

Les Croqueurs de pommes - Dimensions : 40 x 60 cm -1 affiche plastifiée, souple  

Sauvons nos fruits locaux (2 affiches sur les pommes) 

Les Croqueurs de pommes. - Dimensions : 40 x 60 cm -2 affiches plastifiées, souples  

Grand inventaire du vivant en Europe (le) : planche 8 – la pomme 

 Editions du Gulf Stream, 2003 - Dimensions : 50 x 60 cm -1 affiche souple, plastifiée 

Série Milieux  naturels (affiche + livret) 

Bocages et prairies  
Jardins naturels  
Vignes et vergers 
Villages 
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) - Dimensions : 64 x 81 cm 

Jeux pour les petits 

Mémo verger  
Pour les petits 

Contient : 1 règle du jeu + 36 cartes illustrées 

Roi du jardin (le)  
A partir de 3 ans - Nombre de joueurs - 2 à 4 joueurs - Durée : 20 mn 
Contient : 1 plateau de jeu + 25 jetons ronds + 4 pions + 1 couronne + 1 sac en 
tissus + 1 règle de jeu  
 
Le roi du jardin se joue avec les célèbres "drôles de petites bêtes" d'Antoon Krings. C'est un jeu de 
parcours, aux règles simples qui associe chance et observation. Une initiation à la nature en compagnie d'une chenille, d'une 
sauterelle, d'un papillon et d'un bourdon. Tout les éléments imprimés sont en matières recyclées et recyclables.  
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Verger (le)  
Pour les 3 à 6 ans - Nombre de joueurs : 2 à 8 joueurs - Durée : 10 à 15 mn. 
Contient : 1 plateau de jeu + 1 règle de jeu + 1 dé + 4 paniers + 10 poires + 10 pommes + 10 prunes 
+ 10 paires de cerises + 1 puzzle avec son socle 
 
Les enfants doivent ramasser les fruits du verger avant que le corbeau ne les mange. En s'y mettant tous ensemble, les petits 
joueurs arriveront à sauver leur récolte. Un des plus beaux jeux de coopération où le matériel est une vraie merveille avec ses 
fruits en bois tourné et ses paniers en osier.  

Jardin fleuri (Flower garden) 
A partir de 4 ans – Nombre de joueurs : 2 à 4joueurs – Durée : 15 min 
Contient :  Règle du jeu + 4 champs + 16 tiges + 16 cœurs + 96 pétales + 32 feuilles + 12 parties de 
chenilles + 1 lacet + 2 dés 
 
Jeu tout en bois, particulièrement réussi. Le but est de planter des fleurs dans son pré et d'y mettre un maximum de pétales 
magnétiques différents. 

Jardin naturel : jeu de 7 familles  
Contient : 56 cartes  
 
Pour comprendre les mécanismes de la nature et les accompagner pour qu'ils libèrent leurs forces réparatrices. Les 7 
familles: les outils, les ravageurs, les amis du jardin, les abris, la vie du sol, les méthodes naturelles, les engrais verts.  

Jeux pour les plus grands 

Horti folie's : le jeu de société sur la nature et le jardin. Rennes : ARPLAY  
1 plateau de jeu + 1 règle de jeu + 385 fiches + 4 intercalaires + 6 pions + 2 dés  
6 niveaux de jeu : de 8 ans à un public connaisseur (étudiant, professionnel) 

Magazines 
Enfants 
Wakou 
Wapiti 
Coccinelle 
Tournesol, magazine de jardinage 
pour enfants (collection éteinte mais 
intéressante !) 

Adultes 
La Hulotte 
La Gazette des Terriers 
Les quatre saisons du jardin bio 
 
Pédagogiques 
La lettre de l’IFREE 
Fiches thématiques de l’IFREE 
Graines de citoyens (ARPE MP) 

Les malles documentaires disponibles à l’Arehn 

Les malles documentaires de l’AREHN vous proposent une sélection de 30 à 40 documents (ouvrages, CD-
Rom, DVD, cassettes vidéo, expositions, affiches, jeux, kits pédagogiques, documents publiés par l’AREHN, 
etc.) sur dix-huit thèmes nature-environnement.  
Elles s’adressent à tout type de public : adultes, enfants, enseignants, professionnels, animateurs, grand 
public. La malle « Maison vivante » donne des outils et des conseils pour préserver la biodiversité près de 
chez soi pour reconnaître les espèces et les marques de présence des hôtes des maisons et jardins. 
L’habitat domestique constitue, pour un très grand nombre d’espèces, un environnement idéal, qu’il faut 
ménager, aménager et préserver. 
 

La maison vivante 
 
NB : descriptif des 17 autres malles documentaires :  
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/malles.htm 

http://abonnement-magazines.com/fac-simile/wakou/
http://www.milan-abo.com/netful-presentation-magellan/default/magazine_wapiti_abonnement.html
http://www.zanzibart.com/coccinelle/
http://www.lahulotte.fr/
http://www.fcpn.org/publications_nature/doc_cpn/abo_france
http://boutique.terrevivante.org/TPL_CODE/TPL_B_MAGAZINE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/140/459-magazine-les-quatre-saisons.htm
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=30
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=35
http://www.arpe-mip.com/html/1-5644-Graines-de-citoyens.php
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/malles/maison_vivante.pdf
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/malles.htm
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Les expositions itinérantes de l’Arehn 

Les expositions de l’AREHN sont proposées en prêt. Réservation au 02 35 15 78 19 
http://www.arehn.asso.fr/expos/liste_expos.pdf 

Histoire des légumes et du potager 

Exposition consultable sur le site de l’AREHN : http://www.arehn.asso.fr/expos/expos_arehn.html 

Prix de location : 31 € (emprunteur Haute-Normandie) ou 50 € (association hors-région) ou 150 € (collectivité hors-

région) 

Réalisation : AREHN - Jérôme CHAIB, Guillaume SALAGNAC 2006 

Dimensions : 92 x 120 cm - 67 affiches plastifiées, souples – 1 sac cylindrique à roulettes (43,5 kg)  

Album Vilmorin : the vegetable garden 

Empruntable avec la carte de lecteur de l’AREHN 

Réalisation : Vilmorin-Andrieux (1850-1884) 

Dimensions :56 x 44 cm - 36 affiches souples, plastifiées – Conditionnement : 1 carton à dessin 

Normandie, pays des pommes  

Prix de location : 31 € (emprunteur Haute-Normandie) ou 50 € (association hors-région) ou 150 € (collectivité hors-

région) 

Réalisation : AREHN, 2006 

Dimensions : 84 x 119 cm – 55 affiches plastifiées, souples – Conditionnement : 1 sac cylindrique à roulettes (34 kg) 

Publications de l’Arehn 

Collection Connaître pour agir (4 pages) 
SOS abeilles et bourdons (CPA 57, décembre 2008) 
Jardins, parcs et espaces verts durables (CPA 53, février 2008) 
Hirondelles et Compagnie (CPA 49, juin 2007) 
Un refuge pour la biodiversité (CPA 45, septembre 2006) 
Recycler les déchets du jardin (39, juillet 2005) 
Préserver la nature ordinaire (CPA 37, janvier 2005) 
Le potager conservatoire, outil de développement durable (35, novembre 2004) 
Un verger conservatoire pour tous (30, janvier 2004) 
Produits de jardinage : les gestes écocitoyens ((17, mai 2001 
Planter des haies champêtres. Un geste écocitoyen (11, novembre 2000 
Les arbres : les choisir, les soigner (18, juin 2001) 

Collection Environnement Haute-Normandie 
Nature (avril 2002) 

Répertoire des outils pédagogiques disponibles en Haute-Normandie 

Connaître tous les autres outils pédagogiques d’éducation à l’environnement (malles pédagogiques, kits 
d’animation, expositions, multimedia, etc.) disponibles dans les différents organismes-ressources 
(associations, institutionnels, établissements de formation) dans la région ?  
Interrogez le répertoire en ligne : http://arehn.superdoc.com/Internet/OEESimpleWeb.htm 
 
L’interrogation se fait par thème, par type d’outil ou par type de public. Les fiches décrivent l’outil, son intérêt 
pédagogique, et signalent l’organisme détenteur et les modalités d’accès (prêt, location, vente, …). 

Quelques sites utiles 

 

 Jardinons à l’école http://www.jardinons-alecole.com 

 Ecole et Nature http://www.ecole-et-nature.org 

 Le jardin dans tous ses états http://www.jardinons.com/ 

http://www.arehn.asso.fr/expos/liste_expos.pdf
http://www.arehn.asso.fr/expos/expos_arehn.html
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa57.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa53.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa49.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa45.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa39.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa37.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa35.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa30.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa17.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa11.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa18.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/Nature/sommaire.html
http://arehn.superdoc.com/Internet/OEESimpleWeb.htm
http://www.jardinons-alecole.com/
http://www.ecole-et-nature.org/
http://www.jardinons.com/
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 Terre vivante http://www.terrevivante.org/18-jardin-bio.htm 

 Jardinons au naturel (MCE Rennes) http://www.jardineraunaturel.org/ 

 Recherche adresses en France ( jardins, écoles, organismes professionnels, sociétés 
d’horticulture étrangères ) 
Société nationale d’horticulture de France 

http://hortalia.snhf.org/modules/sdwportal/recherches.php?op=get&idsearch=15540 

Brochures, outils méthodologiques et retours d’expériences en ligne 

 
Pour mettre à jour cette fiche et se tenir au courant des nouveautés pédagogiques sur le 
jardin : 

 consulter régulièrement les signets partagés http://delicious.com/AREHN_EDD/jardin 
(ou abonnez-vous au flux RSS http://feeds.delicious.com/v2/rss/AREHN_EDD/jardin?count=15) 

 consulter régulièrement la page de l’Univers Netvibes de l’Arehn consacrée à l’EDD 
http://www.netvibes.com/arehndoc#Education_%C3%A0_l'environnement 

Besoin de plus d’information sur la veille documentaire ? Contactez-nous ! 

 Le jardinage à l'école 
http://www.ecole-et-nature.org/fiches-reperes/wakka.php?wiki=JardinagE 
Fiches repères Ecole et Nature (des paramètres à prendre en compte, quelques exemples d'activités, 
outils, biblio, adresses)  

 Le jardin, un outil pédagogique 
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=132243 
Site très complet pour l'enseignant listant les ressources sur le thème du jardin : aide aux projets, 
actions, exemples de projets d’aménagement d’un jardin (maternelle, primaire, collège), ressources 
(arts, développement durable, histoire, lettres), ressources en ligne, répertoires  
primaire, collège 

 Education à l'environnement et Jardins 
http://ifree.asso.fr/client/bazar/upload/Fiche_16.pdf 
Fiche thématique, no 16, octobre-novembre-décembre 2003, 6 p. 

 Jardiner à l’école : porte ouverte sur les sciences ? (2008)  
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&Element_Id=1151&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_I
d=9 
Module La Main à la pate  
primaire, cycle 2, cycle 3 

 Un jardin à l'école (2008) : 7 séquences pour travailler en classe 
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=9&Element_Id=1
152 
7 séquences : (les plantes, CE1), les plantes (CM1/CM2), l'électricité (CM1/CM2), l'environnement, 
construction d'une girouette, les déchets, exposition de fin d'année  
primaire, cycle 2, cycle 3 

 Planter, semer, graines de pensées  
http://lamap.inrp.fr/bdd_image/decouvrir_ monde.pdf 
Pages dans l'ouvrage "Découvir le monde à l'école maternelle : le vivant, la matière, les objets / CNDP, 
mari 2005, 87 p. (collection Textes de références. Documents d'accompagnement des programmes)  
maternelle 

 Des ressources pédagogiques autour de l’éducation au développement durable 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Des-ressources-pedagogiques-autour.html 
6 sélections thématiques d'Educasources destinées aux enseignants et aux élèves 

 Le jardin : apprendre en jardinant 
http://www.arpe-mip.com/html/files/GRAINE-14.pdf 

http://www.terrevivante.org/18-jardin-bio.htm
http://www.jardineraunaturel.org/
http://hortalia.snhf.org/modules/sdwportal/recherches.php?op=get&idsearch=15540
http://delicious.com/AREHN_EDD/jardin
http://feeds.delicious.com/v2/rss/AREHN_EDD/jardin?count=15
http://www.netvibes.com/arehndoc#Education_%C3%A0_l'environnement
http://www.ecole-et-nature.org/fiches-reperes/wakka.php?wiki=JardinagE
http://www.ecole-et-nature.org/fiches-reperes/wakka.php?wiki=JardinagE
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=132243
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=132243
http://ifree.asso.fr/client/bazar/upload/Fiche_16.pdf
http://ifree.asso.fr/client/bazar/upload/Fiche_16.pdf
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&Element_Id=1151&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=9
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&Element_Id=1151&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=9
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&Element_Id=1151&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=9
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=9&Element_Id=1152
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=9&Element_Id=1152
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=9&Element_Id=1152
http://lamap.inrp.fr/bdd_image/decouvrir_%20monde.pdf
http://lamap.inrp.fr/bdd_image/decouvrir_%20monde.pdf
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Des-ressources-pedagogiques-autour.html
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Des-ressources-pedagogiques-autour.html
http://www.arpe-mip.com/html/files/GRAINE-14.pdf
http://www.arpe-mip.com/html/files/GRAINE-14.pdf


8/12 

Graine de citoyens-Education à l'environnement en Midi-Pyrénées, avril 2005, no 14. Idées 
pédagogiques, ressources livres et Internet. En complément, un poster  

 Le jardin, un outil extraordinaire 
http://www.arpe-mip.com/html/files/POSTER_GRAINE14.pdf 
Poster de Graines de citoyens Midi-Pyrénées, avril 2005, no 14  

 Jardinons à l'école : Faire un jardin scolaire, pratiquer le jardinage à l'école en maternelle et 
primaire 
http://www.jardinons-alecole.org/ 
L’univers du jardinage à l'école... Tout pour réussir.  
primaire, cycle 1, cycle 2, cycle 3 

 Semaine du jardinage pour les écoles 2009 
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/562/title/Succes_pour_La_semaine_du_jardinage_pour_les_ecol
es_2009 
Pour les jardineries, un guide pratique téléchargeable propose des idées d’animations, des conseils pour 
contacter les classer et préparer l’accueil des classes 

 La semaine du jardinage pour les écoles -La biodiversité au jardin 
http://crdp.ac-dijon.fr/La-semaine-du-jardinage-pour-les.html 
CRDP de Bourgogne, mars 2009. En accompagnement de la onzième édition de la semaine du 
jardinage pour les écoles, sélection d'ouvrages et de ressources pédagogiques et ludiques sur le jardin  

 Ecoles fleuries : concours organisé par la Fédération Nationale OCCE 
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/actions/ecoles_fleuries/presentation.htm 
L'opération Ecoles Fleuries est un projet éducatif d'apprentissage par le jardinage. Agir et améliorer son 
cadre de vie, respecter le travail de chacun au travers d'un projet commun, observer grandeur nature les 
saisons et la végétation, apprendre en jardinant, tels sont les éléments clés de l'opération "Ecoles 
Fleuries".  
maternelle, primaire 

 Brochure sur le jardinage urbain 
http://www.paris.fr/portail/Environnement/Portal.lut?page_id=7555&document_type_id=5&document_id=
26147&portlet_id=17498 
Conçu à l’origine pour les enseignants et les animateurs, ce document pratique apporte les clefs d’un 
jardinage urbain respectueux de l’environnement. C'est une mine d'informations pour tous ceux qui 
souhaitent se lancer dans le jardinage, quelque soit leur âge, leur niveau ou leurs moyens. Jardiner sans 
jardin ou étudier les insectes auxiliaires sont quelques unes des multiples pistes à découvrir ici (résumé 
Ville de Paris - brochure)  

 Mon Jardin pour la planète !  
http://ns35607.ovh.net/~jardin/presentation.php 
« Devenez acteur de votre nature, un lien permanent pour la biodiversité en étant responsable. Vous 
n’êtes plus seul, vous pouvez dorénavant partager vos expériences, vos idées, vos souhaits et attentes 
en vous inscrivant dans un programme durable, unique et ludique ! Mon jardin pour la planète, l’avenir 
vous appartient. » S’engager veut aussi dire sensibiliser son entourage, expliquer et convaincre que la 
protection de son espace passe aussi par le respect de ses voisins. Agir de façon ludique, impliquer les 
enfants, apprendre à observer et vivre son espace vert de façon différente. Chacun d’entre nous est un 
grain de sable dans une action écologique, c’est un défi commun et nous comptons sur vous ! Il est 
temps de totaliser des hectares d’espaces protégés. Un compteur éco responsable sera là pour afficher 
l’état de notre action volontaire en faveur de la planète. 

 A l'école du jardin (CRDP Lorraine, CDDP Moselle) 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/jardins-scolaires/ 
Site pédagogique regroupant des informations sur les jardins, autant au niveau naturaliste qu'artistique : 
ressources en prêt au CRDP Lorraine, ressources en ligne, actualités du Festival 2008 du jardin à l'école 
en Lorraine, artistes, littérature, etc.  

 Jardins format-a4.org 
http://www.format-a4.org/ 
Ce projet sur le thème du micro-jardin s'adresse aux classes de l’école primaire. Les enfants sont 
amenés à concevoir, réaliser, observer, prendre soin de petits jardins de la taille d’une feuille de format 
A4. Trois types de jardins peuvent être expérimentés par les enfants.  
primaire 

http://www.arpe-mip.com/html/files/POSTER_GRAINE14.pdf
http://www.arpe-mip.com/html/files/POSTER_GRAINE14.pdf
http://www.jardinons-alecole.org/
http://www.jardinons-alecole.org/
http://www.jardinons-alecole.org/
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/562/title/Succes_pour_La_semaine_du_jardinage_pour_les_ecoles_2009
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/562/title/Succes_pour_La_semaine_du_jardinage_pour_les_ecoles_2009
http://crdp.ac-dijon.fr/La-semaine-du-jardinage-pour-les.html
http://crdp.ac-dijon.fr/La-semaine-du-jardinage-pour-les.html
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/actions/ecoles_fleuries/presentation.htm
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/actions/ecoles_fleuries/presentation.htm
http://www.paris.fr/portail/Environnement/Portal.lut?page_id=7555&document_type_id=5&document_id=26147&portlet_id=17498
http://www.paris.fr/portail/Environnement/Portal.lut?page_id=7555&document_type_id=5&document_id=26147&portlet_id=17498
http://www.paris.fr/portail/Environnement/Portal.lut?page_id=7555&document_type_id=5&document_id=26147&portlet_id=17498
http://ns35607.ovh.net/~jardin/presentation.php
http://ns35607.ovh.net/~jardin/presentation.php
http://www3.ac-nancy-metz.fr/jardins-scolaires/
http://www3.ac-nancy-metz.fr/jardins-scolaires/
http://www.format-a4.org/
http://www.format-a4.org/
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 Un petit coin de nature à l'école maternelle 
http://netia59a.ac-
lille.fr/siteia/bulletin_departemental/affichePageResultat.php?typeaction=theme&numBD=92&numArticle
=60 
Bulletin d'information de l'Inspection académique du nord, 2005, no 92  
maternelle 

 REFUGES LPO - Les fiches pratiques 
http://www.lpo.fr/refugeslpo/conseils/fiches/index.shtml 
Les fiches techniques REFUGES LPO sont d'excellents outils pédagogiques autour de l'écologie du 
jardin (fiches par animaux et végétaux, fiches par milieux naturels, fiches techniques pour réaliser des 
nichoirs, des refuges à insectes, etc.) 

 Jardin et éducation à l'environnement. Guide méthodologique 
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/methodo.pdf 
Rennes : Réseau Ecole et Nature, 2000, 28 p.. Document issu du groupe de travail "Mon jardin se crée". 
Dans le cadre du Réseau Ecole et Nature, en partenariat notamment avec la Fondation de France, le 
projet "Mon Jardin se Crée" explore les relations entre jardin et éducation à l'environnement. Ce 
document, issu de ce travail, est destiné à vous donner des pistes, à vous apporter quelques repères, à 
éclairer certaines de vos pratiques ou de vos intuitions. Nous espérons qu'il vous aidera à mettre en 
æuvre des actions à caractère éducatif dans un jardin (résumé du site Jardinons.com)  

 Nature en ville, jardins partagés - Fiche thématique 10, association 4D  
http://www.association4d.org/IMG/pdf/Les_jardins_partages-fiche_thematique-2.pdf 
Les jardins partagés, jardins urbains de mixité sociale, de convivialité et de retour à la terre (Clément 
Cohen)  

 Le jardin, outil d'éducation à l'environnement  
http://www.reseau-orfee.org/site/fiches/fiche_orfee_5.pdf 
Fiche thématique no 5 du Réseau aquitain des centres de ressources Orfée / Graine. En 4 pages, 
récapitulatif des objectifs d'un jardin à vocation pédagogique (typologie, exemples d'objectifs éducatifs 
autour du jardin, conseils avant de mettre en place un jardin, exemple d'une démarche participative, des 
thématiques pour des projets variés, des partenaires...)  

 Mon potager sans pesticide 
http://petitforiest.nuxit.net/documents/potagerSSpesticide.pdf 
Fiches d'activités (Centre d’éducation à l’environnement de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 
Belgique)  
primaire 

 Semencemag.fr . Echantillons gratuits de semences et graines. 
http://www.semencemag.fr/acheter-semences-graines.php 
Une initiative de semencemag (GNIS, Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants) 
pour les animateurs nature, agriculteurs et enseignants : échantillons de semences et fiches 
pédagogiques pour mettre en place vos activités nature.  

 Jardins, espaces verts et pédagogie. Ouvages disponibles au centre de documentation du Pôle 
national de ressourcs EEDD 
http://www.grainepc.org/IMG/jardin_pedagogie.pdf 

 Jardin et jardinage, un terreau fertile pour la formation continue des enseignants au primaire 
http://ecolotheque.montpellier-
agglo.com/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=29616&OBJET=0008&ID_FIC
HIER=486342 
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en éducation / Philippe MAHUZIÈS  

 Répertoire des outils pédagogiques Nord-Belgique 
http://www.envirodoc.org/media/media_list.php 

 Base de données d’outils pédagogiques « Parcs et jardins » 
Réseau IDEE Belgique 

http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/?media[category][0]=the_theme&media[category][1]=the_media_type&media[query][medi
a_theme.theme_id][%3D]=27&media[query][media.val_state][%26]=15728640 

http://netia59a.ac-lille.fr/siteia/bulletin_departemental/affichePageResultat.php?typeaction=theme&numBD=92&numArticle=60
http://netia59a.ac-lille.fr/siteia/bulletin_departemental/affichePageResultat.php?typeaction=theme&numBD=92&numArticle=60
http://netia59a.ac-lille.fr/siteia/bulletin_departemental/affichePageResultat.php?typeaction=theme&numBD=92&numArticle=60
http://netia59a.ac-lille.fr/siteia/bulletin_departemental/affichePageResultat.php?typeaction=theme&numBD=92&numArticle=60
http://www.lpo.fr/refugeslpo/conseils/fiches/index.shtml
http://www.lpo.fr/refugeslpo/conseils/fiches/index.shtml
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/methodo.pdf
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/methodo.pdf
http://www.association4d.org/IMG/pdf/Les_jardins_partages-fiche_thematique-2.pdf
http://www.association4d.org/IMG/pdf/Les_jardins_partages-fiche_thematique-2.pdf
http://www.reseau-orfee.org/site/fiches/fiche_orfee_5.pdf
http://www.reseau-orfee.org/site/fiches/fiche_orfee_5.pdf
http://petitforiest.nuxit.net/documents/potagerSSpesticide.pdf
http://petitforiest.nuxit.net/documents/potagerSSpesticide.pdf
http://www.semencemag.fr/acheter-semences-graines.php
http://www.semencemag.fr/acheter-semences-graines.php
http://www.grainepc.org/IMG/jardin_pedagogie.pdf
http://www.grainepc.org/IMG/jardin_pedagogie.pdf
http://www.grainepc.org/IMG/jardin_pedagogie.pdf
http://ecolotheque.montpellier-agglo.com/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=29616&OBJET=0008&ID_FICHIER=486342
http://ecolotheque.montpellier-agglo.com/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=29616&OBJET=0008&ID_FICHIER=486342
http://ecolotheque.montpellier-agglo.com/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=29616&OBJET=0008&ID_FICHIER=486342
http://ecolotheque.montpellier-agglo.com/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=29616&OBJET=0008&ID_FICHIER=486342
http://www.envirodoc.org/media/media_list.php
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/?media%5bcategory%5d%5b0%5d=the_theme&media%5bcategory%5d%5b1%5d=the_media_type&media%5bquery%5d%5bmedia_theme.theme_id%5d%5b%3D%5d=27&media%5bquery%5d%5bmedia.val_state%5d%5b%26%5d=15728640
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/?media%5bcategory%5d%5b0%5d=the_theme&media%5bcategory%5d%5b1%5d=the_media_type&media%5bquery%5d%5bmedia_theme.theme_id%5d%5b%3D%5d=27&media%5bquery%5d%5bmedia.val_state%5d%5b%26%5d=15728640
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/?media%5bcategory%5d%5b0%5d=the_theme&media%5bcategory%5d%5b1%5d=the_media_type&media%5bquery%5d%5bmedia_theme.theme_id%5d%5b%3D%5d=27&media%5bquery%5d%5bmedia.val_state%5d%5b%26%5d=15728640
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Vidéos en ligne 

Quelques sites proposent de nombreuses ressources multimédia en ligne : 
 

 Le site TV : L’espace vidéo des enseignants et des élèves 
http://www.lesite.tv/ - Ressources à destination d’un public handicapé : http://pourtous.lesite.tv/ 

 Les amphis de France 5 : (catalogue en prêt ou en achat) : http://www.univ-
nancy2.fr/Amphis/front/index.php?IdRubrique=1 

 L'éducation en images avec France 5 
http://www.curiosphere.tv/ 

 France 5, ressources pour les enseignants 
http://www.france5.fr/environnement/W00236/7/89259.cfm 
http://education.france5.fr/developpement-durable/index.cfm? 
http://education.france5.fr/developpement-durable/index.cfm?catid=25 
http://www.france5.fr/environnement/index-fr.php?page=accueil 

 Onisep TV 
http://oniseptv.onisep.fr/index.php 

 L’école agit 
http://www.lecoleagit.fr/index.php?id=11 

 Vert et Net - Portail familial 
http://www.vertetnet.fr/ 
Consacré à l'environnement et plus largement au développement durable, Vert et Net est un portail 
familial, véritable espace d'information, d'échange et de partage autour de l'avenir de notre planète. 

Extrait de la fiche-outil Des films et vidéos nature-environnement en ligne (ou pas) 

Quelques sites de visites et adresses utiles en Haute-Normandie 

 ANETH (Yvetot) 
http://pagesperso-orange.fr/aneth/index.htm 

 Conseil en architecture urbanisme et environnement de Seine-Maritime 
http://www.caue76.org 

 Parcs et jardins pour les enfants 
http://www.grainedeviking.fr/index.php?rub=1&RubID=205&vis=2&lngMin=0&Page=1 

 Le potager de Beaumesnil 
http://www.1001legumes.com/ 

 Jardin des Amouhoques (Le Mesnil-Durdent) 
http://jardindesamouhoques.pagesperso-orange.fr/association.html 

 Saveurs et savoirs 
http://www.saveursetsavoirs.fr/ 

 Jardin des plantes (Rouen) 
http://www.rouen.fr/edition/jardindesplantes 

 Association des parcs et jardins de Haute-Normandie 
http://www.arpjhn.net/ 

http://www.lesite.tv/
http://pourtous.lesite.tv/
http://www.univ-nancy2.fr/Amphis/front/index.php?IdRubrique=1
http://www.univ-nancy2.fr/Amphis/front/index.php?IdRubrique=1
http://www.curiosphere.tv/
http://www.france5.fr/environnement/W00236/7/89259.cfm
http://education.france5.fr/developpement-durable/profs/ressources/video.html
http://education.france5.fr/developpement-durable/index.cfm?catid=25
http://www.france5.fr/environnement/index-fr.php?page=accueil
http://oniseptv.onisep.fr/index.php
http://www.lecoleagit.fr/index.php?id=11
http://www.vertetnet.fr/
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/fiche_outils/filmsvideos.pdf
http://pagesperso-orange.fr/aneth/index.htm
http://www.caue76.org/
http://www.grainedeviking.fr/index.php?rub=1&RubID=205&vis=2&lngMin=0&Page=1
http://www.1001legumes.com/
http://jardindesamouhoques.pagesperso-orange.fr/association.html
http://www.saveursetsavoirs.fr/
http://www.rouen.fr/edition/jardindesplantes
http://www.arpjhn.net/
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Spectacles 

Lombric fourchu, le héros du potager 
Conte 

Ce spectacle à vocation pédagogique souhaite transmettre un message simple mais aujourd'hui 
essentiel en matière d'environnement : le respect des sols de nos jardins et celui de l'eau de nos 
rivières. A l’aide de son héros « Lombric Fourchu », le jeune public va découvrir d'une façon 
ludique l'efficacité insoupçonnée de certaines plantes, le rôle étonnant de certains insectes et 
surtout les gestes simples qui préservent l’environnement comme le paillage et la fabrication du 
compost. 
Compagnie : http://www.cielettre.com/ 
http://www.lombric-fourchu.com/ 

Fantaisies potagères 
Spectacle promenade 

"Vingt textes inédits d'auteurs contemporains, dont nous avons eu la primeur, 
déclinent avec humour et sensibilité les existences quotidiennes des créatures 
potagères... " 
Compagnie : Phénomène et Cie 
http://www.phnenomene-cie.fr 

Le Jardinier et la Chenille 
Marionnettes théâtre 

Une chenille, sa métamorphose, un homme face à la nature, qui s'interroge...  
Spectacle poétique, à la fois doux et ludique, original et marquant. Cette fable nous invite à 
questionner notre propre relation à la nature  
Public : Très jeune public Jeune public  
Durée : 45 min  
Compagnie Sueno en la Fabrica 
http://www.suenoenlafabrica.com/le-jardinier-et-la-chenille.php 

Les petits jardins sur soi, Ecosystèmes de trottoir 
Spectacle itinérant en 8 tableaux 

Public : tout public 
Compagnie : La Droguerie moderne Théâtre 
http://drogueriemodernetheatre.com/spectacle/spectacle.htm 
 

D’autres spectacles scientifiques ? 
Répertoire des spectacles à caractère scientifique - CCSTI La Rotonde / EMSE 

Aides financières, appels à projets, programmes réguliers, concours… 

 Ecoles fleuries OCCE 
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/actions/ecoles_fleuries/presentation.htm 

 Au printemps, les jardins font école 
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/actions/apprendre_en_jardinant/presentation.ht
m 

 Adoptez un jardin 
http://www.ia27.ac-
rouen.fr/pedagogie/pages/activite%20educative/envoi%20activite%20peda/2008/29-05-
2008/Adoptez%20un%20jardin%202008-2009.pdf 

 Monter un projet en EDD (ressources, etc.) 
Un dossier très bien fait, qui peut servir à tous, même si les coordonnées mentionnées sont 
souvent aquitaines. 
http://www.eedd-aquitaine.fr/spip.php?rubrique3 

http://www.cielettre.com/
http://www.lombric-fourchu.com/
http://www.phnenomene-cie.fr/
mailto:contact@lejardinieretlachenille.com
http://drogueriemodernetheatre.com/spectacle/spectacle.htm
http://www.emse.fr/larotonde/swf/sdm/2007/scenes-de-meninges-2007.html
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/actions/ecoles_fleuries/presentation.htm
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/actions/apprendre_en_jardinant/presentation.htm
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/actions/apprendre_en_jardinant/presentation.htm
http://www.ia27.ac-rouen.fr/pedagogie/pages/activite%20educative/envoi%20activite%20peda/2008/29-05-2008/Adoptez%20un%20jardin%202008-2009.pdf
http://www.ia27.ac-rouen.fr/pedagogie/pages/activite%20educative/envoi%20activite%20peda/2008/29-05-2008/Adoptez%20un%20jardin%202008-2009.pdf
http://www.ia27.ac-rouen.fr/pedagogie/pages/activite%20educative/envoi%20activite%20peda/2008/29-05-2008/Adoptez%20un%20jardin%202008-2009.pdf
http://www.eedd-aquitaine.fr/spip.php?rubrique3
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 Actions spécifiques pour les enseignants en Haute-Normandie 
http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/environ/actions.htm 

 Aides de la Région Haute-Normandie: Soutien aux manifestations environnementales 
http://www.region-haute-normandie.com/db/aides/popup.asp?num=153 

 Aides de la Région Haute-Normandie Soutien aux projets associatifs - Région Eco-citoyenneté 
- Restauration et protection de la biodiversité y compris chantiers jeunes bénévoles 
http://www.region-haute-normandie.com/db/appels_projets/objets/fichiers/29.pdf 

 Envie d’agir - Programme national de soutien à l'engagement et sur l’initiative des jeunes (11-30 
ans) 
http://www.enviedagir.fr/ 

 Fondation Nature et Découvertes 
http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Corporate/FONDATION/4_candidature.asp 

 Fondation Véolia 
http://www.fondation.veolia.com/fr/ 

 Yves Rocher Fondation 
http://www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/ 

Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (AREHN) 

Cloître des Pénitents - 8 allée Daniel Lavallée (48 rue Saint-Hilaire) 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 15 78 19 / arehn.centredoc@wanadoo.fr / http://www.arehn.asso.fr 
Métrobus : Bouligrin - Bus : TEOR 1, 2 ou 3 : Place St-Hilaire – Station Cy’clic : CHU-Germont 
 
Horaires d’ouverture du centre de documentation (ouvert à tous) 
mardi 14h-18h ; mercredi 10h-12h et 14h-18h ; jeudi, vendredi et samedi 14h-18h 
Les autres jours et en juillet-août : sur rendez-vous 
 
 

Fiche pédagogique réalisée par le centre de documentation de l’AREHN septembre 2009 
Téléchargeable sur http://www.arehn.asso.fr/centredoc/fiches_pedago.htm 
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