
formation@terrevivante.org (pro.)

40 ans d’expertise en jardinage bio
au service de la formation et du conseilreservation@terrevivante.org (part.)

date(s) et lieu(x)

formateur(s)
Ghislaine Deniau et
Pascal Aspe

- du 5 au 9 avril 2021
à Terre vivante (38710 Mens)

durÉe
5 jours, soit 32 heures

Horaires
Jour 1 : 10h-17h30
Jour 2+3+4 : 9h-17h30 
Jour 5 : 9h-16h

effectif
12 stagiaires maximum

coÛts pÉdagogiQues
• Particuliers : 500€ TTC
(déjeuners inclus)

Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85

Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35

• Formation pro. : 800€ TTC
(déjeuners non inclus)
Financements possibles selon
votre situation professionnelle (Pôle
Emploi, VIVEA, FAFCEA, Uniforma-
tion, ...)

Réservations et informations :
www.boutique.terrevivante.org
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Vous êtes porteur d’un projet de jardin avec des enfants mais vous n’y connaissez rien en jardinage ? Venez apprendre les étapes 
et les gestes indispensables avec nos jardiniers et construire votre projet avec l’aide de nos animateurs.

• Etre capable d’utiliser les techniques de
jardinage écologique avec un public d’en-
fants
• Pouvoir choisir et utiliser les aménage-
ments et les outils pédagogiques adaptés
à son projet

> objectifs

Contenu détaillé page suivante
> programme

Tout public (particuliers, professionnels,
porteurs de projet, ...) désirant acquérir les
gestes et méthodes pour un éco-jardinage
éducatif.

> public concernÉ
Pour  permettre une immersion totale dans 
le monde des jardins pédagogiques, la 
formation a lieu dans les jardins du centre 
écologique Terre vivante. Le contenu de 
la formation allie environ 70% d’ateliers 
pratiques et 30% d’apports théo-
riques. Des travaux en groupes seront 
proposés.

Supports pédagogiques: diaporamas, ma-
nipulations, vidéos, outils de jardin, outils 
pédagogiques et fonds documentaires de 
Terre vivante, articles de jardinerie… 

> mÉtHode pÉdagogiQue

Attestation de suivi de formation
> mode de validation des acQuis

• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adap-
tée au jardinage et un échantillon de la terre
de votre jardin (2-3 poignées). Tous les outils
sont fournis par Terre vivante.
• Restauration : les déjeuners, à domi-
nante végétarienne, sont préparés sur
place à partir de légumes des potagers de
Terre vivante et de produits bio du Trièves.

Aucun
> prÉ-reQuis

DORMIR A TERRE VIVANTE !
Possibilité de loger sur place, au coeur 
de nos jardins, en chambre individuelle 
ou collective. Dîner et petit déjeuner 
inclus.
http://www.terrevivante.org/1750-dor-
mir-a-terre-vivante.htm
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Réussir son projet de jardin avec des enfants
[module 1]

// Mettre en place son jardin éducatif //

Une formation complète pour concevoir, mettre en oeuvre, et animer un jardin pédagogique



programme de la formation

jour 1 :
le jardinage avec les enfants

matin 10h -12h30
> Accueil : jeux de présentation
> Visite des jardins de Terre Vivante :
découverte de l’organisation en vue de leur
vocation pédagogique, de leurs aménage-
ments et des bases du jardin bio
> Présentation des ateliers pour enfants
proposés par Terre vivante

pratique : 
>  Vivre des jeux sensoriels

le jardin en bac

après-midi 14h00 - 17h30
> Jardiner en bac : démarrer, organiser,
entretenir
> Apprendre les gestes de base au jardin et
transmettre aux enfants : semis en ligne, en 
poquet, à la volée, repiquage... 
> Choisir et utiliser des outils adaptés aux
enfants (pratiques et sécurisés)

pratique : 
>  En groupe, réalisation d’un plan de pota-
ger en bac dans le jardin des écoliers de 
Terre vivnate.
>  Plantation de plants et semis de fleurs et 
de légumes
>  Utilisation d’outils de jardinage

jour 2 :
compost et engrais verts
réussir ses plants

matin  9h -12h30
> Nourrir son sol, clé de la réussite : faire
son compost, apporter des fumures et
engrais organiques, bien choisir et utiliser
les engrais verts.
> Nourrir les plantes : l’eau dans le sol,
besoin des plantes, méthodes d’arrosage...
> Produire ses plants de fleurs et de
légumes : trucs et astuces !
> Choisir ses graines et ses cultures

pratique : 
> Préparation du sol pour les semis et fau-
chage d’engrais verts 
> Semis sous serre en godets ou en ter-
rines
> Mise en place d’une expérience pour 
observer la vie du sol en jour 3

activités autour de la biodiver-
sité au jardin

après-midi 14h00 - 17h30
> Biodiversité au jardin, des outils faciles
à exploiter avec des enfants : la mare, les
fleurs mellifères, les gîtes à insectes, le
compost, le tas de bois, etc.

pratique : 
>  Pêche dans la mare et détermination de 
petites bêtes
>  Enquête dans les jardins : à la recherche 
des petites bêtes
>  Fabrication de gîtes à insectes

jour 3 :
connaitre et soigner son sol

matin 9h -12h30
> Bilan de mi-stage
> Connaître et préparer sa terre : identifier
le type de sol de son jardin, comment et
quand le travailler, l’améliorer et entretenir la
vie du sol
> Des activités en lien avec le sol à faire
vivre aux enfants

pratique : 
> Petits tests d’analyse de sol sur un
échantillon de terre de votre jardin 
> Utilisation d’outils de travail du sol : greli-
nette, croc…
> Observation de la vie du sol (expérience 
du jour 2)

les jardins en lasagne et en 
bottes de paille

après-midi // 14h00 - 17h30 
> Le jardin en lasagne et en botte de paille :
théorie et pratique
> Démarrer un jardin : à partir d’une pe-
louse, d’une friche, grâce à une lasagne...

pratique : 
> Réalisation d’une lasagne
> Plantation de plants de fleurs et de 
légumes sur lasagnes et bottes de paille
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programme de la formation

jour 4 : 
le jardin avec des enfants

matin 9h -12h30
> Comparaison des différentes méthodes 
de culture : intérêts et limites avec des 
enfants
> Aborder les notions d’éco-jardinage avec 
les enfants : activités et aménagements 
utiles
> Etapes du montage de projet, budget, 
financements, législation, les bons plans 
pour un projet avec des enfants.

pratique : 
>  Vivre des jeux pour transmettre les 
notions de décomposition, de chaines ali-
mentaires, de pollinisation

mon projet

après-midi 14h00 - 17h30
> Travail individuel et en groupe sur les pro-
jets individuels : plan de jardin, perspectives 
sur le court et moyen terme

jour 5 :
j’ai démarré, et après ?

matin 9h -12h30
> Entretien des cultures : binage, sarclage, 
paillages...  
> Prévenir et soigner les principaux rava-
geurs et maladies : rotation des cultures, 
association des plantes (fleurs et légumes), 
traitements bio 
 
pratique : 
> Binage et sarclage des planches du pota-
ger : utilisation et comparaison des diffé-
rents outils, choix d’outils pour les enfants

après-midi 14h00 - 16h00
> Compléments
> Bilan de la formation

Vous repartez avec une trame pour 
démarrer votre projet, des plants de 

légumes pour votre projet de jardin, des 
fiches techniques (calendrier des cultures, 
schémas de rotation, fonctionnement d’un 
composteur...) et des fiches pédagogiques 
de séquences d’ateliers...

> Animer au jardin avec des enfants
20 au 24 avril 2020
14 au 18 septembre 2020
> Se former au conte nature
24 au 28 août 2020

> MODULEs cOMPLéMEntairEs
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Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :
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Centre Terre vivante Domaine de Raud - 38710 Mens
(1h de Grenoble et Gap, 2 heures de Lyon)

Contact : Claire Bretin Joveniaux - Tél : 04 76 34 36 35 - Fax : 04 76 34 84 02
formation@terrevivante.org  - www.terrevivante.org

Un cadre privilégié
Notre environnement charme tous les amoureux d’air pur et de paysages exceptionnels. Le domaine de Raud est un lieu

préservé idéal pour changer de cadre et découvrir l’écologie «grandeur nature».

le centre de formation terre vivante

5000 m2 d’espaces dédiés à la pratique
1500 m2 de jardins réservés à la pratique, trois potagers, deux vergers, sept jardins thématiques, un rucher 

école de 10 ruches, neuf mares, un poulailler, deux serres, un espace consacré à l’écoconstruction : nous 
ouvrons à nos stagiaires tous les espaces utiles à une formation de qualité. Tout au long des formations,

jardins thématiques et espaces dédiés servent de supports pédagogiques pour la présentation
des techniques de jardinage bio et d’écologie.

des installations écologiques adaptées à l’accueil de stagiaires
Dans des bâtiments éco-construits, nous offrons aux stagiaires

tous les équipements nécessaires au bon déroulement des formations
et à un accueil de qualité : deux salles de formation,

un espace documentation, une cuisine professionnelle,
un espace restauration et dans le parc,

un espace de travail couvert.

les formateUrs
Pascal asPe : monsieur potager !

Ce jeune jardinier, responsable des jardins de Terre vivante, a découvert la passion du 
potager au contact de son grand-père. Il se souvient encore de la traditionnelle culture 
de pommes de terre qu’ils faisaient ensemble ! Aujourd’hui, avec une thèse en écologie 

en poche, et la gestion de plusieurs jardins ouvriers à son actif, les potagers n’ont plus de 
secret pour lui.

Ghislaine deniau : transmettre au générations futures.
Ghislaine travaille en éducation à l’environnement depuis plus de 10 ans.

Un DUT en environnement et un BAFA en poche, elle a d’abord fait de l’animation nature pour des classes vertes, des 
centres de loisirs et des ateliers le mercredi, puis de la formation pour des BAFA.  Pendant plusieurs années, elle fré-

quente les rencontres du réseau Ecole et Nature. Arrivée à Terre vivante il y a maintenant 10 ans, elle travaille depuis avec 
tous les publics et sur tous les thèmes propres au jardinage bio. 
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