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> Hyg
au jardin
urité au jardin
Hygiène et séc
Le jardinage nécessitant l’utilisation d’outils
peut être une activité dite “à risque”. La sécurité
des enfants dépend de l’encadrant et donc de
l’encadrement. Dans ce cas, il est important
pour organiser son activité de veiller à respecter
quelques règles simples.

Consignes sanitaires :
Vérification du vaccin DTPOLIO pour le tétanos de chacun.
Avoir une trousse à pharmacie aux normes.

Consignes téléphoniques :
Afficher les numéros d’urgence dans le jardin :
15 pour le SAMU.
18 pour les POMPIERS.
112 lors d’un appel passé d’un portable.

Utilisez les outils en suivant quelques mesures
de prudence. Ils sont coupants, pointus, fourchus
mais indispensables à la mise en place d’un jardin.
Utilisez les outils avec un petit nombre d’enfants.
Disposez les enfants de manière à ce que lorsque
l’enfant tient à bout de bras son outil, il ne puisse
toucher personne.
Évitez le coup du râteau : ne disposez pas les outils
au sol dans n’importe quel sens.
Tenez les outils toujours la tête en bas et évitez
tout geste au-dessus de la taille.
Soignez les outils, nettoyez-les afin qu’ils ne rouillent pas. Secs et propres, les outils ne s’oxydent pas.

Établissez avec les enfants vos propres règles
de fonctionnement.

Consommation :
En collectivité, aucune disposition ne s’oppose à
la consommation de denrées végétales (fruits, champignons, légumes de jardin…) sauf réglementation
locale temporaire interdisant les cueillettes pour raison
sanitaire ou d’espèces protégées. Arrêté du 29 septembre 1997 Art. 15 Ressource : Spécial directeurs
CVL 2006 (JPA).

Conseils de bon sens au jardin :
Utilisez des gants pour le travail de la terre notamment
dans les espaces fréquentés par différents publics.
Protégez les enfants en été comme en hiver :
casquette obligatoire aux beaux jours et chaussures
fermées par tous les temps.
Vérifiez la toxicité des plantes intérieures et extérieures
que vous cultivez.
Veillez à la solidité des fixations lors de l’installation
de jardinière dans l’école.

Le permis de port d’outils de la maison du Jardinage

53

> Glossaire
A

C
ABSORPT IO N > Pénétration, dans une matière

CADUC > Se dit de tout organe qui tombe, annuellement
ou occasionnellement, après avoir rempli sa fonction.

quelconque, de vapeur, de gaz, de liquide,
de substances nutritives.

CARENC E > Absence ou présence insuffisante

A MENDER > Améliorer la composition et la structure

d’une ou de plusieurs substances indispensables
aux organismes vivants (minéraux, oligo-éléments…).

d’un sol.

A MENDE MENT > Substance incorporée au sol

CHÂSSIS > Panneau mobile garni de verre ou
de plastique transparent que l’on place sur un cadre
fixé au sol. Il sert à protéger les plantes des intempéries
et provoque un effet de serre.

pour en améliorer la composition et la structure.

A ME UB LIR > Fragmenter le sol.
AN NUELLE > Plante qui réalise tout son cycle de

CHENILLE > Larve des insectes appartenant

développement en une année (haricot, potiron, laitue).

à l’ordre des lépidoptères (papillons).

ARGILE > Élément constituant du sol, imperméable,

CLOCHE > Abri vitré qui sert à protéger les plantes

gras au toucher.

du froid et chauffe l’air et le sol sous l’action du soleil,
favorisant la levée des semis, la reprise des boutures
ou la culture des plantes fragiles.

ASSOLE MENT > Division d’un terrain en autant

de parties qu’il y a de cultures.

AUT OFÉCO NDAT IO N > Fécondation d’un pistil
par le pollen de la même fleur ou d’une autre fleur
de la même plante.

CO MPOST > Mélange de résidus d’origine végétale,

mis en fermentation lente afin d’assurer la décomposition
des matières organiques. S’utilise comme engrais
ou comme amendement.

AUXILIAIRES > Désigne les êtres vivants (mammifères,

insectes, micro-organismes…) qui limitent la prolifération
des diverses espèces nuisibles aux cultures.
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CORDEAU > Petite corde fixée entre deux piquets
et permettant de tracer des sillons droits sur le sol.

COT Y LÉDO NS > Feuilles embryonnaires à structure
simple, déjà formées dans la graine mûre.

B
BASSINAG E > Action de pulvériser de l’eau sur
les feuilles des plantes pour les rafraîchir et les laver
des poussières. Cette technique sert aussi à prévenir
la prolifération des nuisibles.

D
DÉSHERBAG E >

Ensemble des techniques utilisées pour l’élimination
des mauvaises herbes.

BÊCHE > Outil pour retourner la terre dans le potager.
BÊCHAG E > Action de retourner la terre.

DIV ISIO N >

BIN ER > Briser et ameublir la croûte superficielle

Méthode de multiplication qui consiste en la séparation
des souches de certaines plantes.

BISAN NUELLE > Plante dont le cycle de végétation

DORMANC E >

autour des plantes.

État physiologique particulier présenté par certains
organes végétaux et caractérisé par une vie ralentie.

s’effectue sur deux années (carotte, betterave).

B LANCHIMENT > Décoloration de certains légumes,
par privation de lumière (asperge, endive).

BO URG EO N > Organe végétal assurant
la croissance et la ramification des tiges.

BO UT URAG E > Méthode de multiplication

des végétaux qui, à partir d’un fragment de plante
(bouture), permet d’obtenir une plante entière.

BULBE > Organe formé par une tige très réduite,
des feuilles très modifiées, et contenant des réserves
nutritives.
BUTT ER > Amonceler de la terre au pied
d’une plante, au printemps et à l’automne.

E
ÉCLAIRCIR > Éliminer les plantes ou les parties
de plantes en surnombre, pour favoriser le développement des plants restants.
ENG RAIS > Matière fertilisante dont la fonction
principale est d’apporter aux végétaux des éléments
directement utilisables.

> Glossaire
J
JAUG E > Tranchée qui sert au stockage des végétaux
dans l’attente de la plantation ou pour la conservation
hivernale.

ENG RAIS V ERT S > Plantes qui enrichissent

et améliorent le sol en assimilant un grand nombre
de minéraux (moutarde, colza, phacélie…),
ou en fixant l’azote atmosphérique (luzerne,
trèfle…), ou en produisant beaucoup d’humus.

L
LÉGUME > Plante cultivée dont les feuilles, les racines,

ESPÈC E > Groupe naturel d’individus présentant
des caractères morphologiques, physiologiques
et génétiques semblables et pouvant se reproduire
entre eux.

les tiges, les fleurs ou les fruits se consomment.

LIMBE > Partie plate et élargie de la feuille.
LUTT E BIOLOGIQUE > Méthode de lutte contre

F

des maladies faisant appel à des ressources naturelles.

FORÇAG E > Technique permettant de provoquer
chez une plante en dormance une reprise
de la croissance avant la période normale.

M
MAT URITÉ > État de ce qui est mûr.

F RUCT IFICAT IO N > Formation des fruits,
ou époque de cette formation.

MAUVAISE HERBE (ou ADV ENT ICE) >

G ERME > Future plante enfermée dans la graine

MILIE U > Lieu de vie et environnement physique,
chimique et biologique immédiat des êtres vivants.

Plante spontanée dans une culture.

G
(embryon).

MULT IPLICAT IO N > Méthode permettant

d’obtenir de nombreux individus sans passer par
la reproduction sexuée (bouturage, marcottage…).

GO USSE > Fruit sec déhiscent (qui s’ouvre natu-

rellement à maturité) provenant d’un seul carpelle
(partie de la fleur qui contient l’ovule).
Elle contient plusieurs graines.

G RAIN E > Organe végétal provenant
de la transformation d’un ovule fécondé.

MULCH > Voir paillis.

N
NŒUD > Point d’insertion d’une feuille, accueillant
un ou plusieurs bourgeons.

G RIF FE > Outil composé de 3, 4 ou 5 dents recourbées,

utilisé pour l’émiettement de la terre après le bêchage.

O
H

ŒIL > Voir nœud.
HERBACÉE > Plante non ligneuse, c’est-à-dire sans bois.

OVAIRE > Partie de la fleur qui contient les ovules
et qui, après fécondation, deviendra le fruit.

HIV ERN ER > Mettre les plantes sous abri en hiver
(sous serre, dans une orangerie ou dans la maison).

HUMUS > Ensemble des matières organiques présentes dans le sol, sous forme décomposée.
Il est à la base de la fertilité des sols.

HY BRIDE > Animal ou végétal provenant
du croisement de deux lignées parentales
génétiquement différentes.

I
INF LOR ESC ENC E > Groupe de fleurs sur la tige
d’une plante.

OV ULE > Cellule germinale enveloppée par l’ovaire.

P
PAILLIS > Couche de matériaux protecteurs utilisée
lors du paillage.

PALISSER > Fixer une plante à un mur ou
à un autre support (treillage, fil de fer) à l’aide
d’un lien (raphia, osier, ficelle).
PARASIT E > Organisme qui vit aux dépens d’un autre.
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> Glossaire

PÉP INIÈRE > Endroit réservé à la reproduction, la
multiplication et la culture des plantes ligneuses ou
herbacées réclamant des soins particuliers avant leur
mise en place définitive.

REP IQUER > Mettre en place un jeune plant
obtenu en pépinière.

RÉSERV ES > Glucides produits lors de la pho-

tosynthèse stockés dans des organes “de réserve” :
racine, tubercule, bulbes, tiges…

P ERSISTANT > Se dit d’un organe (feuilles,

tiges…) dont la durée de vie est supérieure
à une saison de végétation.

S
SE MENC E > Graine destinée au semis.

PH > Mesure permettant de désigner le caractère

acide, neutre ou basique d’une solution ou d’un sol.

SE MIS > Mise en terre des graines.

P INC E MENT > Suppression de l’extrémité

du jeune rameau par une coupe entre l’ongle
du pouce et l’index.

SILLO N > Ligne creusée dans le sol
avec la serfouette pour recevoir les graines.

PLANCHE > Dans une parcelle, portion de terrain

ST OLO N > Rameau grêle, rampant, émis par la tige

longue, plane ou bombée.

principale et s’enracinant au niveau des nœuds (fraisier).

PLANT > Jeune plante issue de pépinière et destinée

ST RAT IFIER > Alterner des couches de sable
ou de terre humide et des organes végétaux pour
les conserver à une température froide et constante
ou pour semer des graines dormantes.

à être transplantée.

PLEIN E T ERRE (DE) > Se dit d’une plantation
faite à même le sol.

SURFAÇAG E > Remplacer les premiers centimètres
d’un substrat par un de meilleure qualité.

PLO MBER > Tasser la couche de terre superficielle.
56

POLLINISAT E URS > Animaux/insectes se

chargeant de transporter le pollen (partie mâle)
jusqu’au stigmate (partie femelle) d’une fleur
de la même espèce, permettant la fécondation.

T
TAILLE > Opération consistant à réduire la longueur
et le nombre des rameaux ou des branches des arbres
et des arbustes, en vue d’améliorer la production
ou de réduire le feuillage.

POQUET (SE MIS EN) > Disposition de plusieurs
graines dans le même trou.

T ERREAU > Matériau qui provient de la décomposition
de matière organique.

P RÉCOCITÉ > Aptitude d’une variété à atteindre

un stade donné de développement plus rapidement
qu’une autre.

T O URBE > Décomposition de sphaignes en milieu

P UC ERO N > Insecte de petite taille, de couleurs
différentes suivant les espèces, suçant la sève
des végétaux.

T UBERCULE > Tige transformée en organe
de réserve, généralement souterrain.

pauvre en oxygène et saturé d’eau.

T UT E UR > Support enfoncé dans le sol qui permet

R

de soutenir ou de redresser les plantes.

RABATT RE > Supprimer une partie des branches

d’un arbre, d’un arbuste ou des tiges d’une plante basse.

V

RACIN E > Partie souterraine du végétal qui permet

sa fixation dans le sol et qui absorbe l’eau et
les substances nutritives.

VARIÉTÉ > Dans le règne végétal, sous-groupe
d’une espèce donnée, qui a des caractéristiques
définies.

RA ME > Tuteur utilisé pour soutenir des plantes

V IVAC E > Plante herbacée qui se développe et fleurit

grimpantes.

RE MO NTANT > Se dit d’une plante qui fleurit
plusieurs fois dans l’année.

plusieurs années de suite.

Notes
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> Ressources

Lieux ressources
de la Mairie de Paris
Direction des Affaires Scolaires
Macadam Fleur
Centre de ressources d’éducation à l’environnement
8, rue Küss - 75013 Paris
01 45 88 29 32
Le centre “Macadam fleur” est un lieu de découverte
du jardinage, d’éducation à l’environnement et de
documentation pour les enfants fréquentant les centres
de loisirs et leurs animateurs. C’est aussi une ressource
technique et pédagogique (formation des animateurs
et aide à la mise en place de projets) et une ressource
logistique (prêt de matériel).
Une équipe d’animateurs spécialisés vous accompagne
pour la mise en place, le déroulement et le suivi de chacun
des projets périscolaires et scolaires lors de partenariats avec le centre de loisirs.
Le centre de ressources vous accueille sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30.
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Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement

Elle invite chacun au jardin ou dans la ville à mieux
connaître son environnement et se comporter
en écocitoyen responsable.

Maison du Jardinage
Parc de Bercy
41, rue Paul-Belmondo - 75012 Paris
01 53 46 19 19
education-environnement@paris.fr
Des expositions, une salle d’actualité, une serre,
une bibliothèque, des cours d’initiation et des conseils
de jardinage en ville, des trocs de plantes et de graines,
des causeries sur les jardins partagés sont proposés
au public ainsi que des animations pour les scolaires et des
accompagnements de projets de jardins pédagogiques.
Ouvert tous les après-midi sauf lundi et jours fériés.

École Du Breuil
Route de la Ferme
Bois de Vincennes - 75012 Paris
01 43 28 28 94
École d’horticulture de la Ville de Paris
Centre de documentation et cours de jardinage (adultes).

Paris-Jardins
Pavillon 5
Parc floral de Paris - 75012 Paris
01 43 28 47 63
Visites dans tous les jardins de Paris.
Et cours de jardinage (adultes).

Autres organismes
Ademe Centre de Paris
27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
01 47 65 20 00
Site internet : www2.ademe.fr
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie propose sur son site Internet un guide pratique intitulé « Compostage domestique » (téléchargeable depuis la page Déchets).

G RAIN E Ile-de-France
17, rue Capron - 75018 Paris
01 45 22 16 33
Site internet : www.graine-idf.org
Groupement Régional d’Animation et d’Information
sur la Nature et l’Environnement.

Réseau École et Nature
474, allée Henry-II-de-Montmorency
34000 Montpellier
04 67 06 18 70
Site internet : www.ecole-et-nature.org
Réseau national d’éducation à l’environnement.

Maison Paris-Nature
Biblio-ludothèque
Parc Floral de Paris - 75012 Paris
Pavillon 2
education-environnement@paris.fr
main.verte@paris.fr
(www.paris.fr cf. p 61)

Concours des écoles fleuries
Office Central de Coopération à l’École
101 bis, rue du Ranelagh 75016 Paris
Site internet : www.occe.coop

> Ressources

Bibliographie
Pour les enfants
Les plantations

Pédagogie
Jardiner avec les enfants

Bruno FERIDUM, Éd. Ouest France

Jardiner avec les enfants

Le petit chercheur, Éd. Bordas Jeunesse

Graine Île-de-France

Jardinez avec le professeur Scientifix

C. MESSINEO GLEICH et Hans MARZ, Éd. Auzou

Huguette BEAUCHAMP-RICHARDS
et Robert RICHARDS, Éd. Québec Science

L’année dans notre jardin

Jane JOHNSON, Éd. Ouest-France

Pomme et ses plantations

Éd. Casterman, auteurs : Lena Anderson
et Christian Bjork

L’almanach de Pomme

Éd. Casterman, auteurs : Lena Anderson
et Christian Bjork

Des plantes sur mesure pour l’élève

TDC (Textes et Documents pour la Classe) n° 448

Le jardinage, les légumes

La vie des plantes
La vie des plantes

R.TAVERNIER, Éd. Larousse

Le cahier de l’observation de l’apprenti jardinier

Laure CHARTON-SAUCÈDE, Annie FALOU, Éd. Bordas

Le jardin des possibles

Guide méthodologique pour accompagner
les projets de jardins partagés, éducatifs et écologiques,
Éd. Réseau École et Nature

Mon jardin de poche

Éric PRÉDINE, Frédéric LISAK, Éd. Plume de carotte

	Jardins partagés : utopie, écologie, conseils
pratiques

F. BASSET, L. BAUDELET, A. LE ROY, Éd. Terre vivante

Renée KAYSER et Nathaele Vogel, Éd. Milan

Jardinage

J’explore le potager de tout près

Éd. Gallimard jeunesse, mes premières découvertes,
auteur : Caroline Allaire

Les enfants jardinent

Erika MARKMAN, Éd. Chantecler

L’herbier des petits

Éd. Nathan, Coll. Les petits pratiques

Le manuel de l’apprenti jardinier

Muriel PAILLER et Dany LENTIN, Éd. Bonneton Jeunesse

Mon premier jardin en pots

Le potager d’un curieux

A. PAILLEUX et B. BOIS, Éd. Jeanne LAFFITTE

Le jardinage geste par geste

Éd. Rustica

Le petit guide du jardinage

J.-P. THOREZ, Éd. Terre vivante

Retrouvez les légumes oubliés

François COUPLAN,
Éd. La Maison Rustique, Flammarion

Les herbes dans le jardin

Olivier MATHY et Céline COULEUVRE,
Éd. La maison Rustique Flammarion

Émelie TOLLEY et Chris MEAD, Éd. Flammarion

La collection de livres-coffrets de jardinage
pour enfants

Annette SCHREINER, Éd. Rustica

Mon jardin de poche, Mon jardin de sorcière, 		
Mon jardin du Monde…
Éd. Plume de Carotte

La collection les ABC

Éd. Rustica

Les plantes de bassin

Bouturez toutes les plantes

Éd. Rustica, Coll. Espèce par espèce, Geste par 		
geste, auteur : Denis Retournard

Faire ses graines

George BECKER, Éd. Le Berger Vert

Copain des jardins

Renée KAYSER, Éd. Milan
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> Ressources

Jardinage bio
Le jardin astucieux des 4 saisons

Éd. Terre Vivante

Ravageurs et maladies du jardin,
les solutions biologiques

Le jardin des insectes

Vincent ALBOUY, Éd. Delachaux et Niestlé, 2002
(Les compagnons du naturaliste)

100 insectes faciles à voir

O. SCHMID, Éd. Terre vivante

B. LOYER, Éd. Nathan

Le potager par les méthodes naturelles,
un trésor de santé

Éveil Éd., Coll. Ponema

Jardinage biologique

Heidi et Manfred ROGER, Éd. Terre Vivante

Les secrets de l’ortie

Jean RIONDET, Éd. Nathan

Le Jardin naturel :

Gérard BLONDEAU, Éd. Épigones

Victor RENAUD et Christian DUDOUET, Éd. Rustica
Pauline PEARS et Sue STICKLAND, Éd. Nathan
Éd. A.S. et B.Be d, auteur : Bernard Bertrand
Culture biologique des fleurs, fruits et légumes,
Hamilton GEOFF, la Maison Rustique, Éd. Flammarion

Le jardin au naturel

François COUPLAN et Françoise MARMY, Éd. Bordas
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Biodiversité

Jardiner sans jardin

Gay SEARCH, Éd. Hachette

Jardiner sans jardin

Jane COURTIER, Éd. Soline

Attirez les papillons dans votre jardin
Le jardin idéal des bêtes

Un rucher dans mon jardin
Des traces dans le jardin

Une mare naturelle dans votre jardin

Hartmut WILKE, Éd. Terre Vivante

La maison nichoir

Jean-François NOBLET, Éd. Terre Vivante

Les oiseaux à l’école

Ligue pour la protection des oiseaux,
Dossier pédagogique

Vous avez dit biodiversité ?

Petits jardins en pots

Cahier des enfants, mars 97,
Espace Naturel Régional
17, rue Jean-ROISIN
B.P. 73 - 59028 Lille Cedex

Potager au balcon

Qui mange qui ? Nature et jardin, février 96

Les bonnes herbes au balcon

Valérie GARNAUD, Éd. Maison Rustique Flammarion
David JOYCE, Éd. du Chêne

La vie du jardin :

Didier ZAIL, Éd. Maison Rustique Flammarion

L’art du jardin en carrés

Éric PREDINE et Jean-Paul COLLAERT, Éd. Edisud

La campagne au Balcon

Catherine NURIDSANY, Éd. La Maison Rustique

Le jardin vertical

Caroline BOISSET, Geneviève TEMMERMAN, Éd. Hatier

Toits et murs végétaux

Nigel DUNNETT, Noël KINGSBURY, Éd. du Rouergue

Compost
La bonne terre de jardin

J.-V. READMANN, Éd. Terre Vivante

Le compost au jardin

Krafft VON HEYNITZ, Éd. Terre Vivante

Ça grouille sous la terre

Masao OHNO, Tatsuhide Matsuoka,
Éd. Archimède, École des Loisirs

> Ressources

Bricolage

Internet

Éd. Casterman, auteur : Bernadette Theulet-Luzie

	www.jardins.paris.fr
Tout sur les jardins, le jardinage et la botanique à la
Ville de Paris.

Bricolage nature

Cadeaux et bricoles avec des éléments naturels

Éd. Fleurus idées, coll. Mille-pattes, auteur :
Thérèse PUVIS

Bricolages faciles avec des éléments naturels

Éd. Fleurus, coll. Idées

Musique verte

Christine ARMENGAUD, Éd. Christine Bonneton

Les quatre saisons de la cuisine nature des enfants

Éd. CIL Référence

Les nouveaux espaces de jeux naturels
construire en saule vivant et en bois

Richard Wagner, Éd. Terre Vivante

Pour la ludothèque
Mon jardin

Éd. Dagobert,
2 à 4 joueurs - 2 niveaux : 3/6 ans et plus de 7 ans

Le verger

Éd. Haba,
2 à 8 joueurs - à partir de 4 ans

Le loto des odeurs

Éd. Sentosphère,
1 à 5 joueurs - à partir de 4 ans

Le jardin fou

Éd. Paille,
2 à 4 joueurs - à partir de 7 ans

Horti folie’s

Éd. Ludapi,
2 à 6 joueurs - à partir de 8 ans

BZZZ

Éd. Mitik,
+ de 2 joueurs - à partir de 7 ans

	www.terrevivante.org
La référence en matière de culture biologique,
et d’écologie, le site de l’éditeur de la revue
“Les quatre saisons du jardin bio”.
	www.pagesperso-orange.fr/jacques.guy /
Site personnel, très bien fait, avec des règles de base,
des conseils concrets, des trucs… À visiter pour s’initier.
	www.la-vie-du-jardin.com
Ce site vous guidera pour créer un jardin sauvage,
des potagers anciens : médiéval, en massifs ou de curé.
Conseils, calendrier de jardinage, expériences dans
d’autres écoles :

www.jardinons-alecole.org
www.rustica.fr
www.plantes-et-jardins.com
www.jardiniersdefrance.com
Le Jardin dans tous ses États, réseau national rassemblant
les dynamiques actuelles autour du jardin :

www.jardinons.com
Réseaux d’éducation à l’environnement :

www.graine-idf.org
www.ecole-et-nature.org
Inscription et information sur le concours
des écoles fleuries :

www.occe.coop
Le portail des jardins partagés et d’insertion
d’Île-de-France :
www.jardinons-ensemble.org

61

Notes

63

Mairie de Paris
Direction de l’information et de la Communication
Direction des espaces verts et de l’environnement
direction des affaires scolaires
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