
FICHES TECHNIQUESSOMMAIRE
Les fiches techniques abordent les notions clés pour réaliser un jardin pédagogique. 

La fiche introductive explique l’usage et les pratiques de ses jardins en s’appuyant sur des exemples.
Les fiches « plantes » et « sol » abordent des grandes notions de biologie pour comprendre les 
mécanismes à l’œuvre au jardin.  
Enfin les fiches « alimentation » font le lien avec nos modes de consommation actuels et interrogent sur 
nos modes de vie. 

Dans les fiches « plantes » et « sol » sont détaillées des applications pratiques et des explications sur 
les gestes au jardin ainsi que des liens vers des fiches pédagogiques donnant des idées d’activités 
pédagogiques autour des différents thèmes abordés.
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FICHE        : Le jardin pédagogique

FICHE        : Les besoins des plantes

FICHE        : Le sol et la vie du sol

FICHE        : Alimentation durable

FICHE        : Le cycle des plantes à fleurs

FICHE        : Le cycle de la matière organique

FICHE        : Interdépendance Nord / Sud

FICHE        : La reproduction végétative

FICHE        : La gestion de l’eau au jardin

FICHE        : Nuisibles et auxiliaires
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Introduction

Les plantes

Le sol

L’alimentation

- Semer en pleine terre 
- Semer sous abris 
- Planter et repiquer

APPLICATION PRATIQUE    

- Préparer des planches 
- Aménager un bac
- Faire des lasagnes

APPLICATION PRATIQUE    

- Arroser 
- Pailler

APPLICATION PRATIQUE    

- Germination 
- Saisonnalité 
- Découverte des graines

FICHES PÉDAGOGIQUES

- Nuisibles et auxiliaires
- Association de cultures

FICHES PÉDAGOGIQUES

- Composition du sol
- Amendements

FICHES PÉDAGOGIQUES

- Bouturer
APPLICATION PRATIQUE    

- Composter
APPLICATION PRATIQUE    

- Lutter contre les nuisibles
APPLICATION PRATIQUE    

- Fleurir des jacinthes
FICHE PÉDAGOGIQUE

- Gestion de l’eau
FICHE PÉDAGOGIQUE

- Familles botaniques
FICHE PÉDAGOGIQUE


