
Projet académique:
Les Jardins de Créteil



Le dispositif « Les jardins de Créteil » a pour objectif de soutenir, de 
valoriser et de mutualiser les actions engagées dans les établissements 
autour des jardins ou mares pédagogiques.

Les activités autour du jardin peuvent s’intégrer aux enseignements 
disciplinaires, mais aussi intervenir dans des dispositifs tels que 
l’accompagnement éducatif, l’accompagnement personnalisé, les 
ateliers scientifiques et techniques, les enseignements d’exploration au 
lycée… Ces activités se prêtent souvent à des approches 
pluridisciplinaires très riches. Enfin, les projets autour du jardin 
ouvrent l’école sur des partenariats avec les collectivités, les 
associations et les instituts de recherche qui apportent soutien et 
expertise. Ils permettent ainsi aux élèves de découvrir de nombreux 
acteurs des métiers de l’environnement.



Ce guide a été élaboré par un groupe de travail 
académique de professeurs investis dans le 
développement de jardins pédagogiques dans les 
écoles et établissements scolaires, dans un contexte 
d’éducation au développement durable.

Discuté à l’occasion de stages de formation 
avec de nombreux professeurs, ce guide a 
évolué pour être au plus proche des 
besoins en établissement.

Il a pour objectif 
d’accompagner les acteurs 
impliqués dans un jardin 
pédagogique avec deux 
ambitions : faire de ce jardin 
un projet formateur pour 
les élèves et s’inscrire dans 
une éducation au 
développement durable.



Des ressources

Fiches:
• Hôtel à insectes
• Cultures sur palettes
• Nichoirs à insectes
• Culture des framboisiers
• If et cancer
• Plantes auxiliaires
• Engrais verts
• Paillage
• Préparer l’automne et passer 

l’hiver…



Des ressources
de partenaires

- "Un jardin écologique à l’école : pourquoi, comment ?" Des propositions 
pour les cycles 2 et 3. 

- Le guide du jardin écologique de Natureparif (des conseils techniques 
concrets et des réflexions plus globales)

- L’agriculture urbaine ("guide des urbiculteurs" édité par Natureparif)

- "Bâtiment et biodiversité : Et si l’on pensait les villes et les bâtiments 
comme des écosystèmes ?" réalisé par Natureparif avec le soutien de l’IFORE (Institut 

de Formation de l’Environnement).

- Les ressources techniques sur les mares proposées par le conseil général 
du 93 sur l’espace « une mare dans mon collège »



Le réseau



La liste de discussion

Cette liste de discussion est un outil 
destiné à aider et à motiver tous les 
enseignants déjà impliqués ou qui 
souhaitent s’engager dans un projet 
pédagogique autour du jardin. Lieu de 
mutualisation des expériences, cette liste 
de discussion doit grandir grâce à tous ses 
acteurs.

http://listes2.ac-
creteil.fr/wws/subscribe/jardins-de-creteil

http://listes2.ac-creteil.fr/wws/subscribe/jardins-de-creteil

