
 Bibliographie jardins d’écoles 

 
Editions Ricochet : 
https://www.ricochet-jeunes.org/articles/le-jardin 

 

Bibliographie DSDEN Nantes 2018 : 

https://www.dsden53.ac-nantes.fr/medias/fichier/bibliographie-

jardin_1538122618058-pdf?ID_FICHE=511821&INLINE=FALSE 

 
Bibliographie jeunesse sur le thème du jardin : 

https://fr.slideshare.net/BMConcarneau/bibliographie-jeunesse-sur-le-thme-du-
jardin 

 

Bibliographie d’ouvrages pédagogiques : 

https://www.jardinons-alecole.org/au-dela-de-mon-ecole-ouvrages-pour-les-

enseignants.html 

 
Bibliographies pour le cycle 2 - jardin et environnement : 

http://laclassedecorinne.eklablog.com/projet-2015-2016-l-ecole-se-met-au-vert-

a118119088 

 

Documents en ligne sur des projets pédagogiques autour du jardinage : 

https://www.terre-des-sciences.fr/centre-de-ressources/jardins-decole/monter/ 

 

Projet sur le jardin pédagogique et bibliographie : 

https://www.dsden72.ac-nantes.fr/medias/fichier/viard-document-de-travail-

projet-jardin-scolaire-edd_1484058565056-pdf?ID_FICHE=116414&INLINE=FALSE 
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Bibliographie d’ouvrages récents autour du jardin (> 2015) 
 

Les ouvrages faisant partie de la malle littéraire « Jardins d’écoles » sont surlignés 
en jaune 

Ouvrages généraux autour du jardin : 

 
- Aladjidi, Virginie, « Le grand livre de jardinage des enfants », édition Thierry 

Magnier, 2015, 21€50 

- Ancenay, Magalie, « Mon premier livre de jardinage », édition Hachette 

pratique, 2020, 17€95 

- Clairet, Anne, « Mon petit guide pour le jardin », édition Grenouille, 2020, 9€90 

- Collectif, « Le super livre : Silence, ça pousse ! », édition Deux coqs d’or, 2019, 

14€95 

- Fondation Silviva, « L’école à ciel ouvert », édition Salamandre, 2020, 29€ 

- Guillaumin, Agnès, « Des carrés potagers pour tous les goûts « , édition Solar, 

2021, 8€90 

- Humann, Sophie, « Jardiner avec les enfants », édition Solar, 2021, 8€90 

- Lelièvre, Mathilde, « Les terrariums : c’est très simple ! », édition Solar, 2019, 

8€90 

- Lévesque, Karine, « De l’école au jardin  - guide de jardinage pédagogique en 
milieu scolaire», éditions Ecosociété, 2019, 25€ 

- Lory-Lafosse, Elisabeth, « Mettre en place un jardin pédagogique », édition 

Hachette, 2021, 24€90 

-Sanchez, Michaël, « Labo nature », édition Eyrolles, 2019, 14€90 

- Toinet, Vanessa, « Je jardine, je grandis avec Montessori », édition Play Bac, 

2019, 12€90 

 

Des albums jeunesse, imagiers, documentaires : 

 
- Baretti, Sonia, « Qui se promène au jardin ? », édition Larousse jeunesse, 2021, 

8€50 

- Baruzzi, Agnese, « Cache-cache dans le jardin ! «, édition des Quatre fleuves, 

2021, 9€90 

- Boudassou, Bénédicte, « ABC du jardin », édition Grenouille, 2020, 10€90 

- Calouan, « Apprendre à dessiner les animaux du jardin », édition Grenouille, 

2021, 13€90 

- Claire, Cécile, « Les devinettes de petit renard : qui vit au jardin ? », édition 
larousse jeunesse, 2020, 8€50 

- Collectif, « Mes jolies frimousses du jardin », édition Langue de chat, 2020, 4€95 

- Collectif, « Mon livre nature tout-en-un », édition Glénat, 2017, 16€95 

- Crahay, Anne, « Nature comme-ci, comme-ça », édition Albin Michel, 2021, 7€50 



- Dallemer, Yvette, « Damien l’escargot », éditions Jeanfaittoutunehistoire, 2020, 
10€ 

- Doubrere, Marianne, « Connais-tu les fleurs ? « , édition Grenouille, 2020, 10€90 

- Druvert, Hélène, « Imagine un jardin », édition Gautier-Languereau, 2019, 14€99 

- Elo, « Bien rangés : au jardin », édition Sarbacane, 2021, 14€90 

- Godard, Philippe, « Le potager : questions/réponses « , édition Nathan, 2017, 
6€95 

- Godard, Philippe, « Mon cahier d’activités nature : le potager », édition Nathan, 

2019, 8€90 

- Greig, Louise, « Nous sommes un jardin », édition des Quatre fleuves, 2020, 

11€90 

- Guérineau, Stéphanie, « Sous le jardin », édition Frimousse, 2015, 11€ 

- Guidou, Valérie, « Le jardin potager », édition KIDIDOC Nathan, 2016, 12€95 

- Iwi, Mr, « Le livre des odeurs et des couleurs : le jardin », édition Auzou, 2019, 

10€95 

- Kaiteris, Constantin, « Sur un arbre caché », édition Motus, 2018, 10€90 

- Kayser, Renée, « Copains des jardins », édition Milan, 2019, 14€95 

- Laprun, Amandine, « Jardin », éditions Nathan, 2021, 8€90 

- Lescroart, Marie, « Je jardine les pieds sur terre », éditions du ricochet, 2019, 

13€50 

- Luchesi, Michel, « Le guide pratique des petits jardiniers « , édition Larousse 

jeunesse, 2019, 11€50 

- Melbeck, David, « Les incroyables ! : Bestioles et plantes du jardin « , édition 
Sarbacane, 2020, 11€ 

- Milbourne, Anna, « Le jardin », édition Usborne, 2015, 8€50 

- Stepanka, Sekaninova, « Je découvre le jardin avec la belle au bois dormant », 
édition nathan, 2020, 9€95 

- Warwick, Louise, « Bonne nuit mes petites bêtes ! », édition Glénat, 2021, 9€90 

 


