
LES MAINS 
DANS LA TERRE Cycle 1,2 et 3

Demi-classe : 16 élèves 

maximum
Durée : 1h30 à 2h

Objectifs : Apprendre à jardiner bio en fonction des 
saisons, aborder les notions de base du jardinage 
bio. Comprendre l’importance de respecter la faune 
du jardin. Acquérir les gestes de jardinier. 

Déroulé atelier de 2 heures : 
• Mettre les mains dans la terre : mettre du compost, 
semer, repiquer, pailler, arroser, sarcler, récolter, 
semer un engrais vert (en fonction de la saison). 
• Utiliser les outils de jardinage et les gestes 
appropriés et apprendre le vocabulaire du jardinage.
• Semer une graine dans un pot pour ramener à la 
maison ou à l'école.

Adaptation atelier de 1 heure :
• Visiter les jardins et découvrir les légumes et les fleurs.
• Semer une graine dans un pot pour ramener à la maison ou 
à l'école

Pré-requis utiles :
Réviser la morphologie des plantes et des légumes, les 
besoins et le cycle de vie des végétaux. 
Pour poursuivre : Expérimenter le jardinage à l’école (culture 
en carré, balconnières, dans des cagettes couvertes de 
plastique de récupération) ou dans des jardins partagés 
proches. Dessiner son jardin idéal…Visiter des jardins, etc.
Livre ressource :Jardiner au naturel avec les enfants  édition 
Graine Ile de France 
Ateliers complémentaires :Tous les ateliers jardin et l’atelier 
« Je découvre la mare ».

- Les carrés potagers du Jardin des 
écoliers. 
- Outils de jardinage : râteau,  bêche, 
cordeau, serfouette, griffe, binette, 
arrosoir…
- Des graines et des plants de légumes et 
d’ornementales.
- Le compost du jardin.

Les enfants ramèneront une récolte, un 
semis ou un plant. 

Développement des végétaux, saisonnalité, chaînes 
de prédation, comportement éthique, cycle de la 

matière, nouveau vocabulaire, 
outils et sécurité
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L’atelier est 

adapté en fonction

 du public, de la période et 

des conditions climatiques.

Objectifs et déroulés
Supports pédagogiques

Suggestions pour l'atelier

CycleS 1, 2 ET 3

Demi-classe : 

16 élèves maximum

Durée : 1h30 à 2h


