
Association «Les Jardins Respectueux»
65 rue de Bellevue 16 100 Châteaubernard

Tel : 05 45 80 81 15        jardinrespectueux@gmail.com
site internet : www.jardinrespectueux.fr

Livret pédagogique 
Association 

«Les Jardins Respectueux"»

Sensibilisation et éducation à l’environnement par la création, la gestion 
et l’animation de jardins pédagogiques et partagés. 
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Le Jardin 
Respectueux

Objectifs: 

- Découvrir un site naturel et la biodiversité associée
- S’initier à la lecture de paysage. 
-Comprendre le concept de «Jardin Respectueux» et les actions qui en 
découlent 
-Découvrir différents milieux naturels

Déroulement : 
Accueillis au château de l’Yeuse, les enfants profitent ainsi du cadre 
magnifique et de la vue du belvédère pour effectuer une lecture de paysage. 
Une visite ludique du Jardin Respectueux est ensuite effectuée, où de 
nombreuses notions sur l’environnement et sur l’équilibre de la vallée de 
la Charente leur sont clairement expliquées et imagées grâce aux différents 
aménagements qui jalonent le parcours : squat de la Rosalie, observatoire 
du martin pêcheur Pote’âgé de la cagouille... une découverte riche pour 
petits et grands !

Niveau : Cycle 1 au lycée
Effectif : 20 enfants
Période : Toute l’année

Durée : 1h30 à 2h00
Equipement à prévoir: Tenue de terrain et de 
bonnes chaussures. 
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Le  «Pote Agé de la 
Cagouille»

Objectifs: 

- Découvrir l’écosystème lié au jardin potager. 
- Appréhender la place de l’homme dans son environnement. 
- Découvrir la biodiversité propre à ce milieu. 
- Identifier les plantes (approche scientifique et sensorielle). 
- Aborder le thème des cultures associées. 

Déroulement : 
Jeu par équipe, encadré par un animateur. 
Une approche ludique de la biodiversité potagère au travers du fameux jeu de l’oie 
de notre enfance, revisité grandeur nature au sein d’un jardin extraordinaire. 
Au programme de cet atelier : des questions sur le jardin et ses habitants, des 
énigmes à résoudre sur les espèces rencontrées (animales et végétales), leurs 
interactions (alliances végétales, plantes hôtes...) et une découverte sensorielle 
du potager pleines de saveurs.

Niveau : Cycle 1 au collège
Effectif : 15 à 20 enfants
Période : Mars à Novembre

Durée : 1h00 
Equipement à prévoir: Tenue de terrain et de 
bonne chaussures. 
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Les auxiliaires 
du jardin

Objectifs : 

- Identifier les principaux animaux auxiliaires du jardin et comprendre leur 
rôle.
- Aborder la classification des espèces
- Construire des abris simples et efficaces pour les accueillir

Déroulement : 

Accompagnés d’un animateur, les enfants deviennent les acteurs de la 
construction de petits gîtes et hôtels simples et efficaces permettant de 
favoriser la présence des auxiliaires du jardin. 
L’animation débute par la présentation des différents animaux auxiliaires 
et un rappel de leur rôle respectif (pollinisateur, prédateur...) grâce à l’hôtel 
à insectes présent sur le site. Les enfants sont ainsi amenés à comprendre 
l’importance d’une biodiversité riche pour l’équilibre d’un milieu naturel. Les 
petites bêtes au service des grandes, voilà la lecon du jour !

Niveau : Cycle 2 et collège
Effectif : 15 enfants
Période : Toute l’année

Durée : 1 heure
Equipement à prévoir : Tenue de terrain et de 
bonnes chaussures. 
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Le Rucher 
Pédagogique 

Objectifs : 

 - Comprendre le rôle de l’abeille et plus généralement des insectes 
pollinisateurs.
 - Découvrir l’organisation complexe de la ruche.
 - Découvrir le métier d’apiculteur
 - comprendre quelles sont les menaces qui pèsent sur les insectes 
pollinisateurs

Déroulement : 

La visite du rucher pédagogique permet aux enfants d’observer les ruches du 
Jardin en toute sécurité grâce à un ingénieux tunnel d’approche. En fonction 
de la météo, une ouverture de ruche peut être effectuée afin de comprendre au 
mieux l’organisation de la ruche et de découvrir ainsi le métier d’apiculteur. Une 
activité qui permettra également d’appréhender le rôle essentiel des insectes 
pollinisateurs et les nombreuses menaces qui pèsent sur eux.

Niveau : Cycle 1 au collége
Effectif : 15 à 20 enfants
Période : d’avril à septembre

Durée : 1 heure 
Equipement à prévoir: Tenue de terrain et de 
bonnes chaussures. 
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Objectifs : 
 
 - S’initier au monde de l’Art en s’inspirant des matériaux et éléments 
naturels récoltés sur place. 
 - Reconnaître certains végétaux 
 - Apprendre à travailler en groupe

Déroulement : 

Au travers d’une découverte sensorielle du Jardin Respectueux, les enfants 
doivent réaliser une création artisitique grâce aux éléments naturels. Une base est 
proposée aux enfants afin de les guider dans l’activité (Paon du Jour, libellule...). 
Ce travail collectif et collaboratif est également un prétexte pour les amener à 
observer et découvrir le milieu environnant afin d’y déceler les formes et les 
couleurs nécessaires à la réalisation de leur oeuvre.
La réalisation d’un ABCédaire est également possible.

NB : ces oeuvres peuvent aussi être réalisées dans l’enceinte de l’école. A mettre 
en place avec l’association. 

Niveau : Cycle 1 au collége
Effectif : 15 enfants
Période : Toute l’année

Durée : 1 heure
Equipement à prévoir: Tenue de terrain et de 
bonne chaussures, appareil photo. 

Le Land Art 



Livret pédagogique «Les Jardins Respectueux»14 Livret pédagogique «Les Jardins Respectueux»

Objectifs : 

 - Découvrir un écosystème riche et méconnu.
 -  Observer la faune et la flore de la mare.  
 - Appréhender l’impact de l’homme sur les zones humides. 
 

Déroulement : 

Au cours de cette animation, les participants sont invités à observer et 
à explorer toute la biodiversité liée à cet écosystème. Au travers de jeux 
d’identification, vous découvrez ainsi les larves de salamandre, de libellules, 
les têtards de grenouille et autres dytiques... un monde foisonnant à portée 
d’épuisette et trop souvent méconnusou ignoré qui n’ura plus de secrets après 
cette activité !
Beaucoup d’autres animaux fréquentent également la mare pour se nourrir et 
se désaltérer : martin pêcheur, blaireau...les traces et indices de leur présence 
pourront également se révéler à vous.

Niveau : Cycle 1 au collége
Effectif : 15 enfants
Période : de Mars à Juin 

Durée : 1h00 
Equipement à prévoir: Tenue de terrain et de 
bonne chaussures

Le monde 
de la mare 
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La création de Jardins 

Pédagogiques et Partagés 
A l’origine de tous les jardins pédagogiques que nous avons créé, il y a le «Jardin de 
vie» de l’école de Celles, et un enseignant désireux de faire d’un jardin potager, 
un lieu d’apprentissage à part entière. 

Il existe actuellement un réseau de 12 jardins pédagogiques tous différents mais 
chacun impliquant éléves, enseignants, bénévoles, parents d’élèves...

Ils correspondent tous à une demande particulière, chacun d’entre eux étant 
unique tout en répondant à des impératifs communs (respect de l’environnement 
et de la biodiversité, lieu pédagogique, lieu d’expression artistique...). 

Le jardin s’avère être un outil pédagogique sensationnel, permettant d’aborder des 
sujets aussi riches et variés que la biodiversité, les sciences, l’art, les mathématiques, 
le français, un véritables lieu de vie avec ses règles et ses codes que nous pouvons 
vous aider à mettre en place. 

Vous êtes une école, une collectivité et vous désirez créer votre propre 
jardin pédagogique. 
Contactez nous ! 

Nous réfléchirons ensemble à votre projet. 

«Le Jardin z’en Santé» 
de l’école de Merpins

«Le damier des 
jardiniers en herbe» 
de l’école de Genté 
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«Le Verger en bonne Compagnie» 
du RPI de Challignac 

«Le Jardin de la Gaieté»
 de l’école de Chérac (17)  
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Tarifs

Visite et animation : 

Intervention d’un animateur dans le jardin respectueux  (à titre indicatif prévoir 
un animateur pour 15/20 élèves) :
 - 120 € la demi journée/animateur
 - 200 € la journée/animateur

Création de jardins pédagogiques et partagés: 

Le projet est soutenue par l’association pendant 2 ans, soit le temps minimum 
nécessaire à la réalisation du jardin. Chaque année 7 animations sont prévues dans 
votre jardin permettant aux élèves de participer activement à la mise en place du 
projet. 
Le coût varie en fonction des caractéristiques du site, des partenaires envisagés 
et du projet en lui même. Il est donc nécessaire de contacter l’association afin de 
répondre au mieux à vos attentes et d’élaborer un devis correspondant.

Contacts 
Association «Les Jardins Respectueux», 

65 rue de Bellevue 16100 Chateaubernard
Tel : 05 45 80 81 15  Portable : 06 12 16 44 94 

jardinrespectueux@gmail.com
www.lesjardinsrespectueux.fr

Inspection Académique de la Charente
Jean-Christophe HORTOLAN

Tel: 05 45 95 50 14 

Plan d’accès 
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L’association a pour objectif d’offrir au public une information de qualité 
sur le paysage, l’environnement, l’écologie et le développement durable 

par le biais d’ateliers et d’animations  autour des jardins. 

Association «Les Jardins Respectueux»
65 rue de Bellevue 16 100 Châteaubernard

Tel : 05 45 80 81 15        jardinrespectueux@gmail.com
site internet : www.jardinrespectueux.fr


