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Utiliser son coin nature

Introduction

Jardin naturel
Introduction : une approche multidisciplinaire  

1. Quand et pourquoi un jardin naturel peut-il être pédagogique ? 
2. Quels aménagements possibles et quels sont leurs intérêts ?
3. Quels outils pour découvrir le jardin naturel ?

Références et adresses utiles

Une approche multidisciplinaire

L’exploration du jardin est-elle réservée aux cours de science ? Non ! Nous vous 
proposons ci-après une approche multidisciplinaire autour du jardin naturel*. 
Nous pensons qu’il y a autant d’approches possibles que de projets. Pour com-
prendre une réalité complexe comme celle d’un écosystème, il est nécessaire 
de faire des liens entre différentes disciplines. Les propositions ci-après vont dans 
ce sens. Nous vous invitons donc à en exploiter plus d’une et, aussi, à en inven-
ter d’autres... Ces propositions prennent appui sur des théories brièvement expli-
quées dans le chapitre ‘Quelques repères théoriques’. Nous vous invitons à le 
consulter pour plus d’informations.
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1. Quand et pourquoi un jardin naturel 
peut-il être pédagogique ?

Rappel : un jardin naturel ?
C’est un jardin où une place est laissée à la nature spontanée, où des aména-
gements en faveur de la faune et de la flore locales sont privilégiés. Dans un tel 
jardin, l’herbe rase est minoritaire et cotoie des coins d’herbes folles, des haies 
constituées d’un mélange d’essences* locales, un tas de foin ou de branchages 
volontairement laissé en place pour servir de refuge, des fleurs sauvages, une 
mare naturelle*... tous des milieux* spécifiques dont la faune et la flore indigènes 
ont besoin pour s’épanouir. Contrairement aux gazons considérés comme de 
véritables déserts biologiques, le jardin au naturel est riche en biodiversité*.

Un outil pédagogique ?
Consacrer dans le jardin un espace à la nature spontanée, c’est s’offrir une 
grande variété de milieux* et d’éco-systèmes* à vivre, à observer, à questionner, 
voire à étudier. L’expérience du carré de la biodiversité* suffit à s’en convaincre: 
observer un mètre carré d’herbe rase et ensuite un mètre carré d’herbes folles 
permet de comparer deux milieux de vie très contrastés.

Le carré de la biodiversité est une activité qui invite à la curiosité... Voir plus loin pour plus de détails.

Maëlle Dufrasne, animatrice au Réseau Nature de 

Natagora :
« Il ne faut pas sauter la phase d’appropriation person-

nelle du coin nature sous prétexte de vouloir apprendre. 

Cette phase peut se faire de manière très spontanée, 

très simple et en évitant le trop de consignes et de cadre 

restrictif.  Laissez simplement les jeunes être dehors.  Après 

seulement, proposez-leur une activité plus formalisée. Cette 

entrée en matière plus libre laissera davantage de chances 

aux jeunes de créer un lien affectif avec la nature. »

Ecole communale les Marronniers, Seneffe
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Retombées pédagogiques du projet 
« La mise en œuvre d’un tel projet engendre toute une série d’acquisitions de 
compétences pour les élèves. 
Comment monter un dossier solide, rechercher des informations pratiques sur les 
différents sujets abordés dans le projet, contacter les entreprises, demander des 
devis, rédiger les bons de commande, créer un panneau didactique sur le projet, 
réaliser les différents aménagements… Autant d’aspects qui placent l’élève au 
cœur de son apprentissage, en vue de les préparer au monde du travail.
En tant que professeur, travailler grâce à la pédagogie par projet, lorsque ce der-
nier est pris à bras le corps par les élèves, est un véritable plaisir où tout le monde 
(professeur et élèves) en sort grandi.»
Mickaël Baudry, professeur et responsable de la section Environnement à l’Athé-
née Royal d’Izel-sur-Semois.

«

»
Dans la plupart des cas, les jeunes sont demandeurs de sor-
tir pour faire des apprentisages plus concrets dans la na-
ture. Voici quelques témoignages...

“J’adore la nature. 
Je m’y sens bien. C’est l’asbl
qui m’a fait découvrir”.
Bouchra, jeune qui 
participe aux activités de
l’asbl Ste-Walburge, Liège.

 A l’IMP René Thône de Marcinelle (ensei-
gnement spécialisé), les élèves se disent 
être des ‘Géants’ pour la nature. Alors qu’ils 
ont l’habitude de se considérer comme en 
retard, plus lents que la moyenne, c’est tout le 
contraire  dans la nature. Ils peuvent aider, ils 
peuvent être de l’autre côté : aider au lieu de 
tout le temps être aidés...
Daniel Casier, professeur
d’horticulture
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D’autres du Collège Notre-Dame 
de Bon Secours à Binche élèves 
témoignent :

Gabrielle :  «j’adore le travail dans le 
jardin»
Javier :  «on peut contribuer concrète-
ment, mettre la main à la pâte»
Corentin :  «j’aime les travaux 
manuels»
Matthieu :  «avant je ne me sentais 
pas concerné par l’écologie. Maintenant 
je fais plus attention dans mon quoti-
dien.»
Marie :  «ce projet m’apprend à être 
plus sensibilisée à la nature et à la 
respecter.»

«En voyant le bonheur et le sourire sur les 
lèvres des élèves, on se dit qu’on est dans le 
bon, à savoir, la valorisation de leurs compé-
tences et leur intégration sociale.»
Daniel Casier, professeur d’horticul-
ture à l’IMP René Thône de Marcinelle 
(Enseignement spécialisé).

Pour le club nature à Messancy, Caroline:  
« la nature, c’est beau, On s’y sent bien. 
J’aimerais faire une cabane et un potager 
pour pouvoir manger de bons fruits...»

Un coin nature pour joindre l’utile à l’agréable
Témoignages d’élèves : « C’est plus convivial, plus agréable dans un environne-
ment garni. On se sent bien, on est bien entourés. Au début du projet, nous avons 
fabriqué des pièges à insectes pour faire un inventaire et pouvoir les observer. Ce 
serait à refaire pour voir l’évolution. Nous avons également découvert beaucoup 
de plantes que nous n’avons pas réussi à déterminer, même les professeurs ne les 
connaissaient pas. Nous avons aussi trouvé une araignée inconnue. Nous appre-
nons beaucoup. Au début, nous ne connaissions rien ! »
Loïs Beugnies, Corentin Demoulin, David Douillez du Collège Notre-Dame de Bon 
Secours à Binche.

«

»
Collège Notre-Dame de Bon Secours de Binche
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En amont de l’aménagement
Avant d’envisager tout aménagement, il 
serait intéressant de faire une recherche 
sur les espèces qui vivent dans le coin 
nature : quel est leur mode de vie, quels 
sont leurs besoins. A partir de ces connaissances, 
il est plus facile de poser des actes concrets pour 
favoriser leur présence et leur reproduction. 

Quelques exemples d’aménagements du jardin naturel

- Un hôtel à insectes est bien plus qu’une construction 
au service de la petite faune. Intriguant, pédagogique, 
ludique, esthétique... il est la porte d’entrée à une série 
de questionnements, d’activités pédogagogiques au-
tour de la vie des insectes, de leurs interactions avec leur 
milieu...

Dans le cas d’un hotel placé au milieu d’un jardin au 
naturel, on peut même parler d’hôtel-restaurant puisque 
les insectes peuvent aller se restaurer dans les fleurs et 
herbes folles toutes proches.

- Un pré fleuri est une source intarissable de travail et d’étude. Avant d’envisager 
de le semer ou pour choisir le mélange de semences adapté, il faudra s’interro-
ger sur la nature du sol (ses caractéristiques chimiques, physiques), sur la qualité 
de son emplacement, il faudra préparer le sol finement. Tout cela nécessitera 
des relevés scientifiques et puis du travail manuel si on décide de passer à l’ac-

tion. Une fois que les premières fleurs 
et/ou graminées sortiront de terre, 
l’observation et l’étude de la flore 
pourront commencer. Plus tard, le 
ballet incessant des insectes volants 
et autres petites bestioles deviendra 
un sujet d’observation passionnant. 
Enfin, l’entretien d’un pré fleuri fera 
appel à des compétences manuelles 
et botaniques.

2. Quels aménagements possibles et 
quels sont leurs intérêts ?

Ne pas faire table rase 
des espèces qui ont colonisé le
terrain : les ronces et les orties par exemple sont intéressantes pour la nature.

© l’AR Izel – Section Environnement
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- Une vieille souche ou un arbre ‘remarquable’ 
peut être un repère, un lieu de rendez-vous où 
le groupe se retrouve pour écouter les consignes 
de l’activité, où le groupe partage un moment 
d’écoute.... Il peut devenir le centre d’un rituel, le 
symbole du coin nature.

- Dans une cour bétonnée ou sur un terrain en 
pente, les cultures en bac facilitent non seule-
ment le travail du jardinier mais également l’ap-
propriation d’un coin de jardin par un groupe, 
une classe. C’est un bon outil pour apprendre à 
partager, à se mettre d’accord, à tenir compte 
des autres. Aussi, l’agencement et la rotation des différentes plantes potagères 
dans les 9 carrés est tout un art qui demande réflexion et imagination...

- Ci-contre, un nichoir à abeilles solitaires équi-
pé d’un dispositif pour observer les insectes en 
activité.

- Le tressage avec des perches souples 
(saule, noisetier) est une technique an-
cestrale qui est pédagogique à plus d’un 
titre. Elle est une porte d’entrée pour 
aborder les modes de vie de nos an-
cêtres, pour étudier différentes essences 
d’arbre, pour comprendre le cycle de vie 
des arbres. Elle permet aussi d’exercer un 
savoir-faire manuel peu courant pour réa-
liser des aménagements esthétiques qui 
s’intègrent à merveille dans la nature. Et 
une fois installés, qu’ils prennent la forme 

d’une cabane ou d’une clôture, ils peuvent être utilisés pour servir des objectifs 
pédagogiques tels que par exemple  créer de la cohésion dans le groupe, favo-
riser l’écoute et la prise de parole (pour ce qui est de la cabane) ;  permettre 
des expérimentations avec des plantes potagères, délimiter un parcours péda-
gogique... (pour ce qui est de la clôture).

Ecole communale de Melen

Conseil communal 
des enfants, Péruwelz

Asbl Sainte-Walburge, Liège



p. 8

- Un panneau d’information peut re-
prendre, par exemple, les espèces les 
plus communes que l’on aura peut-être 
la chance de rencontrer dans le coin 
nature. Il peut aussi être le point de dé-
part d’un jeu, d’un parcours... Dans tous 
les cas, son objectif est surtout de valo-
riser le travail de recherche des jeunes 
qui en sont les auteurs.

ADN, Bertrix

Tous les cours sont permis

Au Centre Asty Moulin à Namur, la mise en place 
du projet de verdurisation de la cour de récréa-
tion a été intégrée dans de nombreux cours : 

- les bacs et nichoirs ont été réalisés par l’atelier 
bois ;
- une recherche sur les différentes espèces d’oi-
seaux et essences* de bois a été réalisée au 
cours de science ;
- calculer les volumes et pourcentages pour les mélanges de terre à mettre dans 
les bacs est un exercice qui a été fait au cours de mathématiques. Les élèves 
étaient autant intéressés par la théorie que par la mise en pratique.

A Braives, le groupe des Zumides de la Maison 
de la Méhaigne et de l’environnement rural, 
les jeunes sont devenus experts en tressage de 
saules. Leur grand atout est d’être un groupe per-
manent. Leurs réunions régulières leur permettent 
de développer diverses expertises (mare, saule, 
plantations...)

«

»
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Comme nous l’avons détaillé dans le chapitre ‘Quelques repères théoriques’, 
nous vous invitons à varier les manières d’aborder un sujet. Ce qui importe c’est 
qu’au cours d’une même sortie, chaque jeune se sente concerné. Une manière 
d’y arriver est de varier : la dynamique (statique, en mouvement), la taille du 
groupe (activité individuelle, par deux, en sous-groupes...), les activités propo-
sées (tailler, faire des relevés, mesurer, 
toucher, créer, imaginer, écouter...), les 
manières d’aborder le sujet (voir cha-
pitre ‘Quelques repères théoriques’).  Il 
y a autant de manière d’aborder un sujet qu’il 
y a d’accompagnateurs de projet. Vous trouve-
rez ci-dessous quelques idées pour vous lancer.  
N’hésitez pas à prolonger cette exploration en 
consultant les références en fin de document. 
Certains documents sont directement téléchar-
geables.

Dans les références en fin de document, vous trouverez des adresses où vous 
procurer ce matériel.

3. Quels outils pour découvrir 
le jardin naturel ?

Progressivement en cours de 
projet, les jeunes développe-
ront un intérêt pour telle ou 
telle tâche.  
Laissez-les choisir si pos-
sible la tâche dans laquelle ils 
veulent s’investir : 
créer un panneau d’informa-
tion, fabriquer un abris...

Voici le matériel dont vous pourriez avoir besoin :
des jumelles, une loupe binoculaire, un stéthoscope, des 
appeaux, un terrarium, des boîtes loupes, un thermomètre, 
un indicateur de PH, bandeaux, miroirs, ficelles, filets...

A l’aide d’un stéthoscope, il est possible 
d’entendre la sève monter dans un 
arbre... Cette activité se fait au printemps.

Des bandeaux permettront une série 
d’activités pour éveiller et affûter les 
autres sens que celui de la vue...
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Sommaire
 - Activités pour démarrer un projet
 - Activités pour le primaire
 - Activités pour le secondaire
 - Clés de détermination

Les miroirs sont traditionnellement inté-
grés dans une activité de découverte de 
la nature sous un autre angle...

Parcours pieds nus les yeux bandés pour 
aiguiser le sens du toucher

La boîte loupe ou la loupe plus simple-
ment peuvent vous aider à observer la 
petite faune et la flore...

Comment mesurer la taille d’un arbre ? 
Avec un outil très simple à fabriquer : une 
équerre et deux tuyaux en plastique fixés 
dessus.

Avertissement : les pages 

qui suivent sont des idées et 

exemples d’outils d’animation.  

N’hésitez pas à les adapter 

à votre contexte et à votre 

sauce !



p. 11

Activités pour démarrer un projet

Exemple de séquence pour 
accrocher les jeunes en début 
de projet 

1. Recueil des représentations initiales: 
comment les jeunes imaginent la nature? 
À quoi ressemble le coin nature de leurs 
rêves ? Un questionnaire, un photolan-
gage, une maquette, une peinture... 
sont des moyens de recueillir ces repré-
sentations.
2. Immersion dans la nature : découverte de la nature proche en mettant tous 
les sens en éveil. 
3. Information sur la biodiversité* : vision d’un film, recherche sur Internet...
4. Adaptation/retravail des représentations initiales : sur base de l’immersion sen-
sorielle et des nouvelles informations reçues sur la biodiversité*, changer un élé-
ment des représentations initiales. Exemple : modifier un élément de son dessin.
5. Conception du projet dans les grandes lignes.

Démarche pédagogique issue de l’accompagnement Canal Nature, GoodPlanet Belgium.

La meme séquence, adaptée pour travailler dans le coin na-
ture autour d’un sujet spécifique 

1. Recueil et confrontation des représentations initiales (ex : tour de parole).
2. Rencontre avec la nature : activité dans la nature pour aller à sa découverte 
(ex : recherche d’insectes).
3. Expérimentation : travailler sur le sujet d’étude de manière concrète (ex : ob-
servation et dessin scientifique des insectes découverts).
4. Structuration : chercher avec les participants tous les critères possibles pour 
classer les bêtes et, à l’aide de la documentation, situer le sujet d’étude dans un 
contexte plus large (ex: nom scientifique des bêtes, leur rôle, chaîne alimentaire, 
biodiversité*, interdépendance...) 
5. Nouvelle représentation :  reprendre les représentations initiales du départ et 
les affiner selon ce qu’on a appris de nouveau.

Démarche pédagogique du CRIE de «Villers-La-Ville» www.crievillers.be

© Elève de l’école du Verseau, Bierges

 ^
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Le carré de la biodiversité*, exemple d’activité

Déroulement/étapes :
1/ Par groupe de 2 à 4, on invite les jeunes 
à prendre un carré en bambou d’1m² et à 
le mettre dans un endroit représentatif du 
lieu. L’objectif est de faire l’inventaire de 
toutes les espèces au sein de ce carré : 
animaux, végétaux, champignons. Un 
autre objectif est de trouver le plus d’es-
pèces différentes possibles. 

2/ Les jeunes peuvent aussi s’essayer à la détermination. Des clefs sont mises à 
disposition. L’adulte se balade de groupe en groupe, les aide, les encourage, 
donne des informations... Il peut aussi donner des informations concrètes sur la 
chaine alimentaire par exemple, raconter une anecdote sur une espèce en par-
ticulier...

3/ De retour en grand groupe, chacun garde un élément qu’il a trouvé dans sa 
boîte loupe et est invité à prendre la parole sur ce qu’il a découvert. On échange 
et observe avec les autres groupes.
On fait le point sur ce qui a été appris et comment les perceptions ont-elles chan-
gé.

But 
Découvrir les différentes formes de vie dans 
une zone bien définie

Matériel 
Cadres en bambou ou ficelle (laine), crayons, 
boites loupe, pince, cuillères, filets, etc.

Méthode de travail
Observation

Durée
45 minutes

Ecole communale ‘les Marronniers’, Seneffe

Village du monde, Cuesmes IMP René Thône, Marcinelle

Remarque : les consignes de cette activité peuvent être adaptées en fonction 
de votre public et de vos connaissances. Exemple d’adaptation : “Choisissez par 
groupe de 3-4  un endroit que vous avez envie de découvrir. Revenez dans 20’ et 
expliquez ce que vous avez vu (différents éléments et en quelles quantités).”
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Exemples d’activités 
pour le primaire

Les idées d’activités du tableau ci-dessous sont pour la plu-
part issues des expériences des groupes Canal Nature

Enseignant en projet nature ? 
Nous vous invitons à faire des 
liens avec vos cours.  Ancrer 
vos cours dans la réalité ne peut 
être que positif. 

Français : Raconter et mimer l’histoire d’une graine ; trouver un slogan pour le jardin ; créer une 
publicité

Mathématique : Calculer les volumes de terre nécessaires à la réalisation d’un potager en bac 
; dessiner les plans d’un abri ; calculer la hauteur d’un arbre

Science : Faire un dessin scientifique d’un insecte ; faire germer une graine et dessiner les diffé-
rents stades de germination ; chasser les petites bêtes et faire des tentatives de classification

Histoire et géographie : Faire une recherche sur les potagers de nos grands-parents ; 
enquêter sur les conditions de vie des arbres près de chez vous (climat, sol) ; rechercher des vieilles 
photos des paysages environnants et comparer avec des photos actuelles

Langues modernes : Lire un livre d’histoire en lien avec la nature en une autre langue ; ap-
prendre une chanson en une autre langue sur une thématique en lien avec la nature ; apprendre 
des mots de vocabulaire en lien avec la nature

Education physique : Courses relais ‘animaux’ (ex : sauts de grenouille) ; parcours aventure 
avec des obstacles naturels ; parcours sensoriel pieds nus 

Education artistique : Créer son animal imaginaire (avec des éléments naturels et de l’argile 
par exemple) ; faire une activité de land art (art avec des éléments de la nature) ; fabriquer des 
champignons en papier

Cours de philosophie : Faire un tour de table sur la place de l’homme dans la nature ; jouer 
à un jeu de rôle autour de la mare ; rester un moment seul dans la nature (écouter, voir, sentir...)

Osez donner cours dehors !
A Tinlot, les cours de Sciences et d’Eveil ont lieu à l’extérieur, dans le coin nature. 
On y détermine les arbres, on y organise une culture potagère ou on assiste à 
l’éclosion des poussins. 
Les instituteurs y mènent leurs projets et les enfants adorent.

La nature en langues
A l’école des Marronniers à Seneffe, les classes de Marie-Hélène Bomal, Maître 
Spécial en Sciences, avaient pour objectif d’aménager, dans une prairie appar-
tenant à la commune, un potager-verger didactique ainsi qu’une mare et des 
hôtels à insectes. Elle est épaulée par une collègue exploitant le projet dans ses 
cours de langues. Combiner l’éveil à la nature et l’éveil aux langues est un beau 
défi et les élèves ont l’air de mordre à l’hameçon…

«

»
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Exemples d’activités 
pour le secondaire
Les idées d’activités du tableau ci-dessous sont pour 
la plupart issues des expériences des groupes Canal Nature

Remarque préalable : 
Il est parfois difficile de gérer un projet quand on a seulement 50’ de cours d’affi-
lée. C’est pourquoi il est important de faire des liens avec les cours et de solliciter 
les collègues.
Les jeunes sont en général motivés par les sorties et le travail en extérieur. Si le 
lien avec le cours est évident et que cela permet de l’ancrer un peu plus dans la 
réalité, pourquoi s’en priver ? Voici quelques idées d’activités classées par cours :

s

Enseignant en projet nature ? 
Nous vous invitons à faire des 
liens avec vos cours et à  sol-
liciter vos collègues pour 
qu’il y ait une continuité dans 
les différents cours.

Français : Ecrire un texte ou poème sur une expérience en lien avec la nature

Mathématique : Mesurer la hauteur de l’arbre ; extrapoler la faune et la flore présentes dans 
le coin nature à partir d’un relevé sur une surface déterminée ; réaliser toutes les mesures possibles 
autour de la forêt, du potager, de la clôture... (surface, périmètre, volume...)

Langues modernes : Lecture d’un article sur la problématique de la biodiversité* dans une 
autre langue ; écrire un souvenir en lien avec un coin de nature ou la nature en général ; trouver 
le nom francophone d’une espèce à partir de sa définition en une autre langue

Science (physique, biologie, chimie) : Faire des calculs de PH ; déterminer des espèces ;
aborder la génétique ; parler de la photosynthèse

Latin/Grec : Faire une recherche des noms latins des plantes de votre entourage ; comprendre 
l’origine des noms vernaculaires 

Histoire/Géographie : Enquêter sur les conditions de vie des arbres près de chez vous (climat, 
sol) ; faire des expériences et des recherches d’informations sur les espèces invasives*

Education par la technologie : Fabriquer des nichoirs ; construire des bacs potager ;
concevoir un système d’arrosage au ‘goutte à goutte’

Education artistique : Faire une activité de Land art (art à partir d’éléments naturels) ; faire 
des photographies artistiques d’éléments de la nature

Education physique : Faire un parcours sensoriel pieds nus 

Science économique et sociale : Calculer la valeur d’un arbre en fonction du prix du 
marché (ex : partir du prix du chêne au mètre cube)

Multimédia, Informatique : Créer un site Internet sur le projet ; retravailler des photos ; créer 
des panneaux didactiques, des affiches, des flyers

Formation qualifiante (construction, agronomie, arts appliqués, sciences 
appliquées...) : Réaliser une exposition d’oeuvres issues du Land Art, construire tous les amé-
nagements autour du coin nature, faire une analyse approfondie de la terre... Les possibilités sont 
infinies...
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Un accueil peu ordinaire...

A l’Athénée Royal d’Esneux, les 1ères secondaires sont accueillis par une activité 
dans le coin nature donnée par les professeurs de science. Les élèves reçoivent 
un document à compléter sur base de leurs observations et de la lecture des 
panneaux didactiques installés le long du sentier pédagogique. Dans la classe 
d’immersion, cette activité est donnée en anglais.
Par la suite, les élèves de 1ère et 2ème secondaire vont pouvoir étudier la mare 
et le sentier pédagogique de plus près lors des cours de sciences. En 4ème, ils re-
tournent quelques heures au jardin dans le cadre du cours de sciences et du cha-
pitre ‘merci les plantes’. En dehors de ces périodes formalisées, les élèves peuvent 
devenir ‘éco-délégués’ et mettre en place des projets selon leurs affinités.

Ci-dessous, extraits des documents qui ont servi de base. « L’accueil des pre-
mières se fait toujours plus ou moins de la même manière. Il existe aussi une version 
anglaise pour les élèves en immersion. » Février 2014, Sylvie Bossrez, enseignante à 
l’Athénée Royal d’Esneux.

«

»
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Références et adresses utiles

Outils pédagogiques généraux

- Tenir un carnet de terrain, cahiers techniques édités avec la Gazette des Ter-
riers, le journal des clubs CPN , Fédération des CPN.
- A la campagne. Un kit pour explorer la nature. Ce kit pour explorer la nature à 
la campagne comporte un guide de terrain pour découvrir la campagne et ses 
habitants, les pelotes de réjection des rapaces aux chauves-souris, en passant 
par le hérisson : méthodes de repérage, indices à relever, pièges à éviter, infos-
clés. Empruntable au Réseau-IDée.
- Le guide de l’éducateur nature, P. Vaquette, éd Le Souffle d’Or, Barret-le-Bas, 
1996.
- Pistes pour la découverte de la nature et de l’environnement, Espinassous, éd. 
Milan, Paris, 1999.
- Animature, à vos outils ! Tome 1, Les Ecologistes de l’Euzière Ed. Les Ecologistes 
de l’Euzière.
- Animature, tome 2 : ouvrez les yeux !, Découvrir pour comprendre, les Ecolo-
gistes de l’Euzière, Ed. Les Ecologistes de l’Euzière.
- Eveil à la nature et à l’environnement. Découvrir, comprendre, agir. C. 
Guilleaume, De Boeck.
- Créer une réserve éducative… un laboratoire en pleine nature, Y. Borremans, 
WWF, Belgique, 1995. Empruntable au Réseau-IDée. 
- A l’école de la biodiversité, Région Champagne-Ardenne, 2012. Téléchar-
geable sur le site www.cr-champagne-ardenne.fr

Outils pédagogiques par milieux

- Le verger enchanteur, fiches d’activités. CRDP DE FRANCHE-COMTE – BESAN-
ÇON, UNCPIE – PARIS. 2003. A commander sur le site : www.cpiehautdoubs.org/edition-
livre/prod-16-fichier-le-verger-enchanteur.php 
- La découverte du verger, cahier des enfants et cahier des accompagnateurs, 
France. Téléchargeables sur le site : www.cc-lunevillois.fr/index.php/environnement
- La nature au verger, les cahiers techniques de la Gazette des Terriers, FCPN. A 
commander sur www.fcpn.org/ 
- La clé des bois, De Wouters, P., Nihoul, P. Notelaers, V., Snoek, B., Ministère de 
la Région wallonne, Namur, 1999. Téléchargeable sur le site : www.foretwallonne.be/
autres-documents/inclassables/201-la-cle-des-bois.html 

http://www.cpiehautdoubs.org/edition-livre/prod-16-fichier-le-verger-enchanteur.php
http://www.cpiehautdoubs.org/edition-livre/prod-16-fichier-le-verger-enchanteur.php
http://www.cc-lunevillois.fr/index.php/environnement
http://www.fcpn.org/
http://www.foretwallonne.be/autres-documents/inclassables/201-la-cle-des-bois.htm
http://www.foretwallonne.be/autres-documents/inclassables/201-la-cle-des-bois.htm
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- J’explore la prairie : Ce livre-coffret sur ce thème propose de découvrir les ri-
chesses de la prairie. Il permettra aux enfants de comprendre, en s’amusant, tout 
ce qui se passe dans ce milieu naturel grâce à des histoires mais aussi des élé-
ments documentaires. Empruntable au Réseau-IDée.
- Jardin en herbe. Le potager éducatif aux quatre saisons, E. Picard, éd. Du Cro-
quant, 2007.
- Jardiner au naturel avec les enfants, Graine Île-de-France. 

Outils pédagogiques par espèce

- Refuge à insectes. Malette pédagogique. Cette mallette regroupe une série 
d’outils pratiques et pédagogiques pour réaliser chez soi, dans son école ou son 
jardin, “les plus petites réserves naturelles du monde”: les refuges à insectes. Em-
pruntable au Réseau- IDée.
- En quête d’insectes (six pattes pour conquérir le monde), Les écologistes de  
l’Euzière, Ecolodoc, 1998.
- Hulotte 7 : spécial Arbres, Journal La Hulotte. A commander sur : www.lahulotte.
fr/
- A la découverte de l’arbre, Devenez dendrologue en herbe, les cahiers tech-
niques de la Gazette des Terriers, Fédération des Clubs CPN.
- A la rencontre des plantes (du jardin... au fond des bois), Les écologistes de 
l’Euzière, Ecolodoc, 1998.

Livres pour diversifier les approches pédagogiques

- Dessiner plantes et fleurs, A. Haevermans, Editions Les mini Larousse.
- Peintures végétales avec les enfants, Editions La Plage.
- Musique nature, lutherie perpétuelle, Edition Fuzeau.
- Ecoutons la nature. Redécouvrez la nature avec vos oreilles !, Dossier technique 
de la Gazette des Terriers, le journal des clubs CPN, Fédération des CPN.
- Landart avec les enfants, Editions La Plage.
- Les contes nature de la petite Salamandre, A. Sandre, Editions La Petite Sala-
mandre.
- Contes et légendes de l’arbre. L. Espinassous, Ed. Hesse, 2004.
- La collection Accros de la nature propose plusieurs livres intéressants dont Le 
livre des traces et empreintes ; 50 réalisations avec des bâtons et bouts de ficelle 
; Jeux de piste et chasses au trésor.
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Clés de détermination 

Voir sur le site www.canalnature.be sous l’onglet ‘En savoir plus’ > ‘Outils et liens’ > 
‘Outils pratiques et guides de terrain’.

Les éditions De Boeck proposent un Guide de terrain à compléter et colorier, 
Collection Reconnaitre… Plusieurs titres possibles : Les fleurs des prés, les fleurs 
des champs, les traces d’animaux, les fleurs des bois, les empreintes, les champi-
gnons... Auteur : C. Guilleaume

Les guides des éditions Delachaux et Niestlé sont une bonne référence pour aller 
plus loin dans la détermination de toutes sortes d’espèces animales et végétales.  

Quelques sites Internet avec des fiches d’activités téléchar-
geables 

- L’institut d’Eco-Pédagogie : www.institut-eco-pedagogie.be 
- Le projet B.O.S.Q.U.E.T.S. de GoodPlanet asbl : www.bosquets.be 
- Le Réseau Ecole et Nature en France : www.reseauecoleetnature.org 
- Activités, infos et jeux sur la biodiversité : www.jedonnevieamaplanete.be 
- Activités, dossiers pédagogiques, vidéos pédagogiques sur les coccinelles, ver-
ger, pollinisateurs,... voir www.adalia.be

Où trouver du matériel pour une sortie ‘nature’ ?

- La boutique verte de Natagora : www.boutiqueverte.be 
- Le Journal de la Hulotte : www.lahulotte.fr/
- La boutique de la Fédération des clubs CPN : www.fcpn.org 
- Mauna Kea, un magasin en ligne d’articles nature : www.maunakea.be 
- Certains magasins pour enfants
- Certaines jardineries

Des posters gratuits 

sont à votre disposition au centre 

de documentation de la DGARNE 

Avenue Prince de Liège, 15

B - 5100 NAMUR (Jambes)

Téléphone: 081/33.51.80 (Joëlle Burton)

N°VERT: 08001/1901 (APPEL GRATUIT)

Liste des posters (juillet 2013) : 

    Année du néflier, 

    Batraciens de Wallonie,

    Poissons et écrevisses de Wallonie.

N’hésitez pas à appeler pour connaître 

la liste mise à jour !

http://www.canalnature.be
http://www.institut-eco-pedagogie.be
http://www.bosquets.be
http://reseauecoleetnature.org
http://www.jedonnevieamaplanete.be 
http://www.adalia.be
http://www.boutiqueverte.be
http://www.lahulotte.fr/
http://www.fcpn.org
http://www.maunakea.be
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