QUELQUES RESSOURCES ET INFOS UTILESSUR LES COINS NATURE !
VIDÉOS EN LIGNE, SUR DES EXPÉRIENCES DE COINS NATURE
● Vidéo « Les pieds sur terre » réalisé dans le cadre des Talents de la Croix-Rousse, sur les jardins urbains
collectifs est en ligne : https://youtu.be/XMm2OtvnEF4
● Film de l'académie de Poitiers sur les coins nature dans les écoles, collèges et lycées :
https://www.youtube.com
● Film documentaire « Il était un jardin » (41mn) réalisé par Pierre Yves Le Dû, étudiant à l'IFFCAM sur
l'expérience de Crystèle Ferjou, enseignante et maître formateur en Poitou-Charentes, qui sort depuis plus de
cinq ans une fois par semaine avec sa classe de maternelle. http://vimeo.com/iffcam/iletaitunjardin
● Reportage sur la micro-ferme du collège Pierre Mendès France, gérée par Veni Verdi, sujet diffusé sur France 5
http://www.france5.fr/emissions/la-quotidienne-lasuite/videos/feuilleton_un_potager_dans_la_cour_du_college_28-09-2016_1296273?onglet=tous&page=1

LIVRES
● « Un coin nature pour tous » (Réseau École et Nature) : http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortir
● « Guide Sortir ! » Tome 1 (Réseau École et Nature) :
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/sortir-dans-la-nature-avec-un-groupe-0
● Le « Manuel du jardinier sans moyens » à télécharger en ligne gratuitement (ainsi que d’autres outils
intéressants). http://www.horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils
● Le livre « Les enfants de bois » de Sarah Wauquiez, : intervenue dans des rencontres nationales de la
Dynamique SORTIR, un bon support pour s’approprier la pédagogie de l’éducation « Dehors »
● « Copain des meilleures activités nature » (Milan)
● « 100 Activités nature environnement » (Journal de l’animation)
● « 50 acticités nature avec les enfants » (Terre vivante)

SITES INTERNET, ET RESSOURCES EN LIGNE
● Articles, vidéos et outils pédagogiques téléchargeables EEDD et jardinage : www.eveil-etnature.com/tag/jardin
● Fiches pédagogiques EEDD téléchargeables :www.animateur-nature.com
● Fiches pédagogiques, images et jeux nature téléchargeables : printerest.com
● Fiches pédagogiques EEDD et jardinage téléchargeables : www.ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque
● Initiatives sur les Incroyables comestibles : www.lesincroyablescomestibles.fr

MALLES PÉDAGOGIQUES EXISTANTES EN ARDÈCHE
●
●
●
●

2 Malles à Canopée : jardin + biodiversité
Malle à l’OCCE : jardin
Malle Compagnie des 7 vents : animations autour des sons
Malle à l’ARS : moustique tigre

POUR ORGANISER VOS SORTIES À LA FERME, DES INFOS DU RÉSEAU « EN VIE DE FERMES »
● La charte du réseau d’accueils éducatifs : EDUC 1516_charte
● La plaquette de présentation du réseau d’accueils éducatifs : plaquet_rac07okmel
● Le catalogue des fermes du réseau d’accueils éducatifs : carte-annuaire-plaquette-2016
N’hésitez pas à contacter les CIVAM et Agribio Ardèche pour plus d’info.

Pour recevoir la lettre d’info du collectif Pétale 07, ou avoir d’autres infos sur l’EEDD en Ardèche :
contact@petale07.org
Lien vers la page Coins Nature du Site du collectif Pétale 07 :
www.petale07.org/experiences-pedagogiques

