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Malle « Jardin, Nature et Environnement »
Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir
de nouveaux yeux ”

Apprendre à observer est la première aptitude à développer chez un enfant.
Le respect de la nature passe par la connaissance de la faune et de la flore qui nous entourent. Cette
connaissance s’acquiert par la curiosité et l’observation. Les merveilles de la nature sont partout autour de nous.
Les enfants sont les acteurs de demain; les initier au respect de l’environnement est notre devoir en
tant que parents, enseignants et adultes. A leur plus jeune âge, les enfants sont dotés d’une grande
curiosité et prennent des habitudes; faisons en sorte qu’elles soient bonnes!

Pour les élèves des cycles 1, 2
et 3.
Trois malles composées de
jeux, de livres, de matériel
d’observation, d’activités …
Une clé USB avec
des ressources à
compléter
pour
échanger, partager,
mutualiser…
Pour réserver, adressez-vous à l’OCCE : ad71@occe.coop
Les malles de livres et les expositions sont à prendre et à rapporter au siège de l’OCCE à Chalon sur Saône. Dans
la mesure du possible, nous essaierons de déposer les malles dans un lieu plus proche de votre école.
Chaque période d’emprunt s’étend sur 6 ou 7 semaines (entre 2 périodes de vacances scolaires).
Les coopératives scolaires s ’engagent à rembourser le matériel perdu ou détérioré et le prêt est gratuit.
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Jardin, Nature, Environnement: Le contenu des malles

Cycles 1, 2, 3

Les jeux: (à partir de 5 ans) Le jeu du potager( jeu de plateau ), Hortifolies ou Le jeu du potager ( jeu coopératif)
Les livres:

Jardins en herbe - le potager éducatif en quatre saisons de Edwige Picard éditions du croquant
Land'Art de printemps, Land'Art d'automne, Land'Art d'hiver, Marc Pouyet
j'observe les maisons des insectes Mes premières découvertes Gallimard
Pourquoi je dois protéger la nature GAMMA
Les Zenfants Zéro Déchet - Ze mission

J'ai grandi ici , Anna Crauzas
Jardin biologique Aux éditions Petite Plume de carotte
Petite graine , Véronique Vernette
Petites bêtes des jardins, Oiseaux des jardins, Elever des petites bêtes collection "Carnets de
nature", Editions Milan
Mon jardin d'artistes, Nathalie Dento, Véronique Barrau, Roland Sabatier
Les Plantes qui puent, qui pètent, qui piquent par Lionel Hignard
Le Jardin des Possibles : Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardins
partagés
Le jardin voyageur de Peter Brown

Le matériel: 3 boîtes-loupes d’observation, 3 loupes à manche,
3 filets à papillons
La clé USB: elle contient
Des liens vers des sites qui nous semblent intéressants.
Des documents
Nous vous remercions par avance des compléments que vous
pourrez y ajouter: des témoignages, des photos, des vidéos et
tous commentaires critiques ou propositions utiles.

