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Ressources sur la thématique des jardins – 1er degré 
 

Documents disponibles en prêt au 

Point doc de l’Atelier Canopé Strasbourg 
Ouvrages, Supports multimédias, Kamishibaï, Parcours photo au jardin des Deux 

rives de Strasbourg 

 

Ressources en ligne 
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Documents disponibles en prêt au 

Point doc de l’Atelier Canopé Strasbourg 

 

Ouvrages 

ELSCHNER, Géraldine ; GIREL, Stéphane / Où est passée la rainette ? : Claude Monet à Giverny. 

CRDP de l’Académie d’Aix-Marseille, Elan Vert, 2012. 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. + 1 dossier 

pédagogique (19 p.) : ill. en coul. (Disponible en ligne) + 1 poster 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1JkaaUP 

GOLDIE, Sonia ; WEISS, Anne / Mon Quatre saisons au jardin : mon almanach. Paris : Mila, 2003. 1 

vol. (55 p.) : ill. en coul. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1eP3hxQ 

GUIDOUX, Valérie ; CLAVELET Magali ; EYDOUX, Anne / Le jardin potager. Paris : Nathan, 2003. 1 

vol. (non paginé [20] p.) : ill. en coul.  

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1AK4dOc 

LAURENT, Danielle ; AMOUROUX, Sylvie ; Galaup, Michel / Jardin, jardinière : un espace à imaginer, 

un espace à conquérir. CRDP Midi-Pyrénées, 2008. 1 vol. (66 p.) : ill. en n. et bl. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1IfG5W4 

MAY, Angeli. Mon jardin, mon potager. Mont-près-Chambord : Bilboquet, 2001. 1 vol. (non paginé [39] 

p.) : ill. en coul. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1IbTCv1 

PAYE-MOISSINAC, Lucie / Dessine-moi un jardin – 17 fiches pour construire ensemble votre jardin. 

CRDP de l’Académie d’Orléans-Tours, 2006. 1 pochette (17 fiches) + 2 posters. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1GVYiX0 

RISSER, Pierre-Alexandre / Un jardin en ville. Paris : Solar, 2008. 1 vol. (96 p.) : ill. en coul. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1JkcX09 

RUTILY, Aline / Arts visuels & jardins : cycles 1,2 &3. CRDP de Poitou-Charentes, 2006. 1 vol. (63 p.) 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1Jpqsdh 

http://bit.ly/1JkaaUP
http://bit.ly/1eP3hxQ
http://bit.ly/1AK4dOc
http://bit.ly/1IfG5W4
http://bit.ly/1IbTCv1
http://bit.ly/1GVYiX0
http://bit.ly/1JkcX09
http://bit.ly/1Jpqsdh
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SIESS, Jan ; DUBOIS, Jean-Louis ; CHOLLEY, Maurice / Le verger enchanteur : fiches d’activités sur 

le thème des vergers et des fruits pour les cycles 1, 2 et 3. CRDP de Besançon, 2003. 31 fiches : ill. 

en coul. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1MkdKwk 

STANTINA, André / A l’école de l’arbre : pratiques artistiques à l’école. Morière les Avignon : Editions 

Jocatop, 2009. 1 vol (172 f.) : ill. en coul. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1BKvmeG 

TRESGOTS, Dominique / Jardins d’école : cycles 1-2-3. CRDP de Bourgogne, 2004. 1 vol. (89 p.) : ill. 

en n. et bl. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1KMbIaw 

 

Supports multimédias 

BROUARD, Marie-Christine / Un jardin extraordinaire. Fifo, 2004. 1 DVD (52 min.) 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1G58D2i 

FABRE, Isabelle. Des enfants, des jardins, des artistes une approche sensible du jardin. CRDP de 

Bourgogne, 2011. 1 CD ROM + 1 notice  

Lien vers la notice sur « La librairie de l’éducation » : http://bit.ly/1JFBpHW 

POMMIER, Patrick / Les 4 saisons du jardin. Scéren, CNDP-CRDP, 2007. 1 DVD (2h54 min.) 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1K9drp2 

SCHNEIDER, Michèle ; GIRAUD, Bernard. Le bestiaire du jardin : un projet pluridiciplinaire à l’école 

primaire. CRDP d’Alsace, 2005. 1 DVD (12 min) + 1 livret (15 p.) Lien vers catalogue : 

http://bit.ly/1GZ1elH 

 

Autres types de ressources 

MARTINEZ, Barbara / L’Epouvantail. Callicéphale éditions, 2014. 1 Kamishibaï (14 pl.) : ill. en coul. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1ePhCui 

Parcours photo au jardin des Deux rives de Strasbourg : Parcours A + Parcours D. CRDP de 

Strasbourg, 2013. 29 livrets (20 images) : ill. en coul + 1 document d’accompagnement (chacun). 

 

http://bit.ly/1MkdKwk
http://bit.ly/1BKvmeG
http://bit.ly/1KMbIaw
http://bit.ly/1G58D2i
http://bit.ly/1JFBpHW
http://bit.ly/1K9drp2
http://bit.ly/1GZ1elH
http://bit.ly/1ePhCui
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Parcours photo au jardin des Deux rives de Strasbourg : Parcours B + Parcours C. CRDP de 

Strasbourg, 2013. 30 livrets (20 images) : ill. en coul + 1 document d’accompagnement (chacun). 

Lien vers l’ensemble des parcours A, B, C et D sur le catalogue : http://bit.ly/1IoJLFb 

Compléments du parcours à télécharger sur :  

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/langues/activites/#section1 

 

Ressources en ligne 

Créer un jardin biologique à l’école. CRDP de Corse, 2015 [en ligne]. [Consulté le 3 juin 2015] 

Disponible sur : http://www.cndp.fr/crdp-corse/index.php/ressources-documentation/ressources-

numeriques/ouvrages-a-telecharger/creer-un-jardin-biologique-a-lecole 

Jardinons à l’école. GNIS, 2015 [en ligne]. [Consulté le 3 juin 2015] 

Disponible sur : http://www.jardinons-alecole.org/ 

Les fruits et légumes frais. Interfel, 2015 [en ligne]. [Consulté le 3 juin 2015] 

Disponible sur : http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/ 

 

Retrouvez l’intégralité de notre sélection documentaire en ligne 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1MiecL5 

 

Flashez et 
trouvez ! 

 

http://bit.ly/1IoJLFb
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/langues/activites/#section1
http://www.cndp.fr/crdp-corse/index.php/ressources-documentation/ressources-numeriques/ouvrages-a-telecharger/creer-un-jardin-biologique-a-lecole
http://www.cndp.fr/crdp-corse/index.php/ressources-documentation/ressources-numeriques/ouvrages-a-telecharger/creer-un-jardin-biologique-a-lecole
http://www.jardinons-alecole.org/
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
http://bit.ly/1MiecL5
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Documents disponibles en prêt au 

Point doc de l’Atelier Canopé Strasbourg 
Ouvrages, Supports multimédias 

 

Ressources en ligne 
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Documents disponibles en prêt au 

Point doc de l’Atelier Canopé Strasbourg 

Ouvrages 

APIC / La cité-jardin : Une histoire ancienne, une idée d’avenir. CRDP Champagne-Ardennes, 2002. 1 

vol. (156 p.) : ill. en coul. + 1 CD ROM 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1KMoVA4 

BATY-TORNIKIAN, Ginette / La ville satellite : des cités-jardins aux écoquartiers. Canopé éditions, 

2015. 1 vol. (88 p.) : ill. en coul. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1Jkp9he 

BRUNON, Hervé ; MOSSER, Monique / L’art du jardin : Du début du XXe siècle à nos jours. Scéren, 

CNDP, 2011. 1 vol (80 p.) : ill. en coul. + 1 DVD. 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1HKcnD5 

 

Supports multimédias 

GUÉNEAU, Catherine ; LEBLANC, Gérard / Un autre horizon. Scéren, CNDP, 2011. 1 DVD (57 min.) 

+ 1 livret (24 p.) 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1ePohVn 

IMHOOF, Markus / Des abeilles et des hommes. Jour2fête, 2013. 1 DVD (1h 31 min.) 

Lien vers catalogue : http://bit.ly/1Iciu5X 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1KMoVA4
http://bit.ly/1Jkp9he
http://bit.ly/1HKcnD5
http://bit.ly/1ePohVn
http://bit.ly/1Iciu5X
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Ressources en ligne 

Bibliothèque René Pechère. BVRP, 2015 [en ligne]. [Consulté le 3 juin 2015] 

Disponible sur : http://www.bvrp.net/ 

 

 

Retrouvez l’intégralité de notre sélection documentaire en ligne 

 

 

 

 

 

                       

http://bit.ly/1KQsan0 

          

 

 

Flashez et 
trouvez ! 

 

http://www.bvrp.net/
http://bit.ly/1KQsan0


 

 

 

 

 

            

          
 

Sélection d’applications 

Androïd et Ipad 
 
 

Clés de forêt. Office National des forêts. 

• Google play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ONF.clesdeforet&hl=fr 
 

• Itunes 
https://itunes.apple.com/fr/app/cles-de-foret/id448643914?mt=8 

Plant Net. Cirad France  

• Google play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=fr_FR 
 

• Itunes 
https://itunes.apple.com/fr/app/plantnet/id600547573?mt=8 

Calendrier du jardin. ADN Creation 

• Google play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adncreation.calendrierjardin&hl=fr_FR 

Au potager. ADN Creation  

• Google play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adncreation.calendrierpotager&hl=fr_FR 

 
• Itunes 

https://itunes.apple.com/fr/app/au-potager/id991626491?mt=8 

Des jardins dans les écoles, mais aussi dans les collèges et lycées 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ONF.clesdeforet&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/cles-de-foret/id448643914?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/fr/app/plantnet/id600547573?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adncreation.calendrierjardin&hl=fr_FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adncreation.calendrierpotager&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/fr/app/au-potager/id991626491?mt=8
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Retrouvez la sélection documentaire en ligne 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1GlMY63 

 

Flashez et 
trouvez ! 

 

http://bit.ly/1GlMY63
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