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PRÊT DE MATÉRIEL - inventaire 

V23 Valise jardinage maternelle 

 Jardifiches (GNIS) : pochettes de couleurs 1 à 5 

 Jardithèque : Fascicules cartonnés 1, 2, 3, 4, 5 et 7 

 Affiches grand format (GNIS) 

1. 2 En chemin pour le jardin 
2. 2 Une plante, comment ça vit ? 
3. Combien de temps vivent les plantes ? 

4. Qui mange qui ? 

5. La multiplication végétale 
6. De la fleur au fruit 
7. C’est quoi la germination 
8. La plantation de bulbes 
9. Les bulbes en classe 
10. Les bulbes à fleur 
11. La ronde des légumes 

 
 Le guide du jardinage + un calendrier des semis.  

 Le guide pratique pour bâtir un projet de jardinage à l’école 

 Le guide pratique du jardinage à l’école au fil des saisons 

 Le guide pratique pour une école fleurie toute l’année 

 Le guide pratique des cultures pour un jardin gourmand à l’école 

 Jardinons à l’école : quelles pratiques de jardinage dans les écoles. 

 Fascicules sur le jardinage sur balcon  (balcons et terrasses) 

1. Un balcon fleuri, c’est très facile 

 CD : « Jardinons à l’école ». 

 Une si petite graine  

 Toujours riens 

 Petits outils de jardin et mini serre 

 Jeux coopératifs : 

 
LE ROI DU JARDIN 
Pour avancer progressivement vers la case centrale et devenir Roi du jardin, les petites 
bêtes doivent piocher les éléments qui les caractérisent. Fleurs, antennes ou rayures pour 
Léon le bourdon… Feuilles, antennes ou chapeaux pour Adèle la sauterelle… Le plaisir de 
jouer avec les drôles de petites bêtes. 
1 sac de jute, Un plateau de jeu, 26 jetons ronds en carton, 4 pions en bois, 1 couronne 

 
 

MON PREMIER VERGER 
Grâce à ce jeu coopératif, version simplifiée du célèbre jeu "Le verger" spécialement conçue 
pour les enfants à partir de 2 ans, pour s'initier aux jeux de société, manipuler les grosses 
pièces, apprendre à reconnaître les couleurs et à suivre les règles. Qui du corbeau ou des 
joueurs récoltera en premier tous les fruits ?  
Un corbeau, Un panier avec 16 fruits en bois, 5 cartes de chemins, 4 arbres, Un dé, Une règle du jeu 
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HE DE PRÊT 

V23 Valise Jardinage Maternelle 

 

Nom de l’école emprunteuse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RNE :    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

Coopérative N° :       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom de responsable du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vérification d’inventaire :     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Date d’emprunt :   ………………/………………………/……………………… 

 

Date de retour :     ………………/………………………/……………………… 

 

 

Signature du responsable : 
 

 

 

Signature du responsable AD OCCE33 : 
 

 

 

Commentaires :  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………………………
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