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LA MAISON DU JARDINIER 
et de la Nature en Ville

A/ Philosophie
Nichée au cœur du Parc Rivière, dans les écuries rénovées du château Rivière, la Maison du jardi-
nier et de la nature en ville a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique, à ses 
vertus et de manière plus large à la nature en ville.
Plutôt à destination des scolaires et des structures péri-scolaires la semaine, le week-end les 
portes s’ouvrent au grand public.

Pour les écoles, un à trois rendez-vous sont proposés dans l’année, sous réserve 
d’avoir un réel projet nature au sein de l’école ou a minima de la classe. 
Au maximum trois ateliers par an sont proposés sur la thématique du jardinage écologique et de 
la nature en ville.
L’atelier est choisi par l’enseignant, une liste d’animation vous est proposée (voir les fiches des-
criptives pages suivantes). 

Tous nos ateliers sont gratuits et sensibilisent les enfants de la grande section maternelle au CM2 
(Cycle 2 & Cycle 3).

 
B/ Modalités d’inscription
 1. Inscriptions : de juin à fin septembre.
 Inscriptions obligatoires sur le logiciel Coemedia et retour du formulaire (un formulaire   
 par classe) de candidature à la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville. La validation   
 s’effectuera par la prise de contact de la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville   
 avec l’école. 

 2. Contacter la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville afin de parler de votre projet   
 pédagogique et de récolter tous les renseignements sur les animations. Si besoin, le   
 catalogue des animations peut vous être envoyé par mail. 

 3. Informez la Maison du Jardinier et de la nature en ville de vos choix d’animations   
 par retour de mail ou par téléphone. 

 4. Des dates d’animations vous seront proposées en fonction des ateliers choisis.  
 Si les dates ne vous conviennent pas, contactez-nous au plus vite afin que nous puis  
 sions les modifier.

 5. Inscriptions définitives : septembre.
 Un mail de confirmation d’inscription avec la thématique et la date retenue vous sera   
 envoyé en septembre.



C/ Nouveaux horaires pour les animations

Attention, à la rentrée les horaires des animations de la Maison du Jardinier 
et de la Nature en Ville changent !

Désormais, nous vous accueillerons :

Le lundi : de 14h à 16h
Du mardi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le vendredi : de 9h à 12h

D/ Avertissement

Nous vous prions de bien vouloir prévenir le plus tôt possible en cas d’annu-
lation ou de report d’une animation.
Les plannings sont chargés et les animateurs veillent au confort de tous, il est 
donc nécessaire que chacun respecte le travail de l’autre.

E/ Contact

Maison du Jardinier et de la Nature en Ville
Parc Rivière

33000 Bordeaux
Tel : 05.56.43.28.90

Port : 07 87 83 68 23
Contact : Christophe Naud & Justin Dagot

maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr





Automne

• la chasse aux feuilles
• Plantation de bulbes
• Jeu de piste sur la faune et la flore du parc Rivière
• Réalisation d’un nichoir à insectes
• A la découverte des papillons de nos jardins
• L’occupation du milieu et la chaîne alimentaire
• La multiplication des plantes
• Le brevet d’ornithologue

• Traces et indices d’animaux
• Le compost
• Chauve-souris des villes

• Les araignées

Hiver

• Plantation de bulbes
• Réalisation d’un nichoir à insectes
• La multiplication des plantes
• L’occupation du milieu et la chaîne alimentaire
• Le brevet d’ornithologue
•  Traces et indices d’animaux
• Chauve-souris des villes
• Les araignées

LISTE DES ANIMATIONS

Animations autour du jardinageConnaissances générales



Printemps

• Le compost
• Semis en serre
• Jeu de piste sur la faune et la flore du parc Rivière
• A la découverte des papillons de nos jardins
• Chauve-souris des villes
•  L’occupation du milieu et la chaîne alimentaire
•  Le brevet d’ornithologue
•  Traces et indices d’animaux
• Découverte des ruches et des abeilles
• Les araignées

Eté

• Découverte des ruches et des abeilles 
• Jeu des senteurs et découverte du potager pédagogique
• Le compost
• Jeu de piste sur la faune et la flore du parc Rivière
• A la découverte des papillons de nos jardins
•  L’occupation du milieu et la chaîne alimentaire
•  Le brevet d’ornithologue
•  Traces et indices d’animaux
• Chauve-souris des villes
• Les araignées

Animations autour de la nature en ville Activités ludiques 



La chasse aux feuilles

Niveau 
Cycle 2

Lieu
Parc Rivière (ou parc à proximité de l’école)

Durée
1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques
- Reconnaître la diversité végétale : observation des feuilles, des écorces, 
des silhouettes d’arbres….
- Répondre aux questions suivantes : Comment est composée une feuille 
? Quels sont les différents types de feuilles (observer leur diversité) ? 
Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en hiver ? A quoi servent les 
feuilles d’arbre ? Différencier caduques et persistants, conifères et feuil-
lus…

Déroulé de l’animation
 1- Introduction en salle sur TNI : morphologie de l’arbre,  
 son fonctionnement etc...  (si l’activité est réalisée au parc Rivière)

 2- La classe sera divisée en petits groupes. Une feuille d’arbre sera   
 donnée à chacun des groupes qui devra retrouver à quel arbre du   
 parc elle appartient. Une fois l’arbre retrouvé, nous essayerons  
 de déterminer si cet arbre perd ses feuilles, s’il fait des fruits,   
 quelle est la forme de ses feuilles, son identité…

Pratique 
Activité en extérieur prévoir des vêtements et des chaussures adaptés.



Plantations de bulbes

Niveau 
Cycle 2

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques
- Différencier un bulbe d’une graine
- Répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un bulbe ? Comment 
est-il composé ? Comment pousse-t-il ? Comment le planter et l’entrete-
nir ?

Déroulé de l’animation
 1- Introduction en salle sur TNI : à la découverte des bulbes

 2- La classe est divisée en 2 ou 3 groupes. Les enfants iront dans  
 la serre en petits groupes pour planter leur bulbe. Suivi du déve- 
 loppement du bulbe et récupération à la floraison.

Pratique 
Activité en intérieur (serre).
 Les bulbes  devront être récupérés en janvier/février par l’enseignant. 



Jeu de piste sur la faune et la flore du Parc Rivière

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Parc Rivière

Durée
1h à 1h30

Objectifs pédagogiques
Ce jeu de piste est une découverte à la fois ludique et pédagogique de la 
faune et de la flore du Parc Rivière. 

- Se repérer dans l’espace. 
- Travail en équipe, se situer au sein du groupe
- Mobiliser ses connaissances pour répondre auxquestions 

Déroulé de l’animation
 1- Explication par l’animateur
 2- La classe sera divisée en petits groupes qui partiront à la  
 recherche des indices dissimulés judicieusement dans le parc  
 Rivière : ruches, niches écologiques, arbre remarquable, hôtel à  
 insectes), répondront aux énigmes (mots croisés, charades, ré 
 bus...) pour découvrir enfin le Trésor.

Pratique 
Activité en extérieur prévoir des vêtements et des chaussures adaptés.



Semis en serre

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques
- Comprendre le fonctionnement de la germination.
- Répondre aux questions suivantes : Sème-t-on ou plante-t-on une 
graine ? Comment fait-on ? Quels sont les outils nécessaires ? Pourquoi 
sème-t-on des graines ? Comment la graine pousse-t-elle ? 

Déroulé de l’animation
 1- Introduction en salle
 2- Selon le nombre d’élèves, la classe sera séparée en 2 ou 3  
 groupes pour la réalisation des semis.  Semis en serre ou au  
 potager selon la saison

Pratique 
Les semis devront être récupérés le mois suivant par l’enseignant.



Réalisation d’un nichoir à insectes

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
2h

Objectifs pédagogiques
- Comprendre l’utilité des hôtels à insectes
- Apprendre les différents insectes que l’on peut trouver dans nos jardins
- Comprendre les intéractions entre les insectes et les plantes
- Réaliser un travail manuel appliqué 

Déroulé de l’animation
 1- Présentation en salle sur TNI
 2- La classe sera divisée en petits groupes : fabrication par    
chaque enfant d’un fagot de tige creuse + fabrication d’un mini   
hôtel à insectes pour la classe sous réserve de fournir l’ossature   
(type caisse de vin) et le contenu (brindilles, branches, bambous...).

Pratique 
Activité en intérieur ; bricolage : prévoir des vêtements adaptés.
Pensez à contacter les animateurs à l’avance si vous optez pour la fabrication 
d’un nichoir à insectes.



La multiplication des plantes

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques
- Connaitre les différents modes de reproduction des plantes : graines, 
bouturage, marcottage, rejets et stolons. 
- Pratiquer une multiplication de plantes

Déroulé de l’animation
 1- Introduction et présentation en salle sur TNI
 2- Pratique en serre et multiplication de plantes diverses (dahlia,  
 fraisiers etc.). Récupération des plantes en fin de séance ou à la  
 floraison.

Pratique 
Activité en intérieur. Jardinage dans la serre, prévoir des vêtements 
adaptés.



Le compost

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques
- Comprendre l’intérêt de réduire les déchets en les compostant
- Répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que le compost ? 
Comment réalise-t-on un compost ? Qui vit dans le compost ?
 

Déroulé de l’animation
 1- Visionnage d’un petit documentaire de 15 minutes sur la réali 
 sation du compost et explication sur le compost.
 2- Observation d’un compost, recherche des insectes qui vivent à  
 l’intérieur.
 3- Identification des insectes trouvés. Observation à la loupe.

Pratique 
Activité en intérieur. Si vous avez des loupes supplémentaires, elles 
seront utiles à l’animation. Manipulation du compost : prévoir des vête-
ments adaptés.



Découverte des ruches et des abeilles

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville et Parc Rivière

Durée
2h

Objectifs pédagogiques
- Découvrir la vie des abeilles
- Comprendre leur rôle dans la nature : leur utilité pour l’homme
- Comprendre comment et pourquoi elles fabriquent le miel, la cire, la 
propolis, la gelée royale. 

 
Déroulé de l’animation
 1- Grâce a des photos, de petites vidéos et à une ruche d’exposi 
 tion, nous découvrirons la vie de la ruche et les secrets de   
 la fabrication du miel. 
 2- Observation des ruches pédagogiques du Parc Rivière a l’aide  
 d’une longue-vue
 3- Dégustation du miel 

Pratique 
Une partie de l’animation est en extérieur, prévoir des vêtements et des 
chaussures adaptés.



Jeu des senteurs

Niveau 
Cycle 2

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville et Parc Rivière

Durée
1h à 1h30

Objectifs pédagogiques
- Reconnaître les légumes et les aromatiques du jardin pédagogique. 
- Découvrir, observer les animaux auxiliaires du jardin et de la maison à 
insectes
- Comprendre les différentes associations de plantes compagnes  
(Comment certaines plantes s’entraident-elles ?)

 
Déroulé de l’animation
 1- balade dans le potager pédagogique pour observer, sentir,  
 comprendre son fonctionnement

Pratique 
Activité en extérieur, prévoir des vêtements et des chaussures adaptés.



A la découverte des papillons de nos jardins

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville et Parc Rivière

Durée
1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques
- Apprendre à reconnaître les papillons les plus communs
- Découvrir les généralités de la vie du papillon
- Apprendre à les préserver

 
Déroulé de l’animation
 1- Introduction en salle qui vise à faire émerger les représentations  
 que les élèves ont des papillons, et leur exposr les généralités   
 sur la vie de cet insecte (cycle de vie, morphologie, alimentation)
 2- Activités pour reconnaître les papillons courants de nos jardins
 3- Si la météo le permet : activité d’observation et de reconnais-  
 sance des papillons dans le parc

Pratique 
La saison optimale d’observation des papillons est d’avril à septembre.
Une partie de l’animation se déroule en extérieur (en fonction de la mé-
téo) : prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. 



L’occupation du milieu et la chaîne alimentaire

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
1h30

Objectifs pédagogiques
- Comprendre que chaque niche d’un écosystème est occupée
- Découvrir les relations alimentaires du vivant
- Apprendre de nouvelles espèces animales ou végétales

 
Déroulé de l’animation
Les élèves travailleront en petits groupeset restitueront leur travail aux 
autres groupes en fin de séance.
 1- Introduction en salle : questionnement sur les espèces vivantes   
 que les élèves connaissent.
 2- Jeu de plateau : . replacer les vignettes d’animaux en fonction de  
 la niche écologique qu’ils sont sensés habiter 
 3- Reconstituer les chaînes alimentaires avec les cartes d’êtres   
 vivants distribuées

Pratique 
Activité en intérieur.



Le brevet d’ornithologue

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
2h

Objectifs pédagogiques
- Apprendre à reconnaître quelques oiseaux à la vue et au chant
- Apprendre l’anatomie de l’oiseau 
- Savoir observer les oiseaux

 
Déroulé de l’animation
Les élèves travailleront en petits groupeset restitueront leur travail aux 
autres groupes en fin de séance.
 1- Introduction en salle : questionnement sur les espèces d’oiseaux 
 que les élèves connaissent.
 2- analyse d’images d’animaux pour mettre en évidence les carac-  
 téristiques anatomiques des oiseaux et comprendre la fonction du  
 bec et la construction de la plume
 3- Diaporama associé à la diffusion des chants : présentation de   
 plusieurs oiseaux.
 4- Reconnaître les oiseaux du Parc Rivière : observation et écoute  
 à l’extérieur
 5- Quizz sonore et visuel

Pratique 
Une partie de l’animation se déroule en extérieur (en fonction de la mé-
téo) : prévoir des vêtements et des chaussures adaptés.



Traces et indices d’animaux

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
1h30 à 2h

Objectifs pédagogiques
- Réaliser une enquête à partir d’indices de présence d’animaux
- Mettre en lien l’activité des animaux et les indices de leur présence  
dans la nature
- Apprendre à reconnaître différentes traces de présence animale

 
Déroulé de l’animation
Les élèves travailleront en petits groupeset restitueront leur travail aux 
autres groupes en fin de séance.
 1- Introduction en salle : comment peut-on déduire qu’un animal   
 est présent si on ne le voit pas ?
 2- Comprendre les différentes techniques pour identifier la présence  
 d’un animal puis reconnaître les empreintes et les excréments
 4- Identification d’après photos puis recherche dans le parc des  
 différents indices : description grâce à une fiche de note, puis   
 identification avec des planches.

Pratique 
Une partie de l’animation se déroule en extérieur (en fonction de la météo) : 
prévoir des vêtements et des chaussures adaptés.



Les araignées

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
1h30

Objectifs pédagogiques
- Découvrir la diversité des araignées et de leurs modes de vie
- Se questionner sur l’image renvoyée par les araignées, et faire changer 
de regard sur un animal mal aimé
- Observer et prospecter le milieu naturel

 
Déroulé de l’animation
1- Introduction en salle : place de l’araignée dans la classification animale, 
anatomie, cycle de vie et découverte de la diversité des espèces. Araignées 
errantes, araignées à toiles, utilité dans la nature.
2- Quizz par équipes pour valider les connaissances acquises en 1
3- Selon la météo : prospection dans le parc (recherche de toiles ou d’arai-
gnées) ou observation en classe d’individus à la loupe et loupe binoculaire.



Chauve-souris des villes

Niveau 
Cycle 2 et 3

Lieu
Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Durée
1h30

Objectifs pédagogiques
- Découvrir la diversité des espèces de chauves-souris de France métropoli-
taine, et en particulier celles qui vivent en ville.
- Apprendre le mode de vie de ces animaux et leurs spécificités (vol, sonar)
- Comprendre l’intérêt de leur préservation

 
Déroulé de l’animation
1- Introduction en salle : la chauve-souris, seul mammifère volant. Présen-
tation de son anatomie, de la diversité des espèces dans le monde, de ses 
spécificités. Zoom sur les espèces françaises et leurs modes de vie et présen-
tation des espèces urbaines. Ecoute d’enregistrements de cris sonars enre-
gistrés à Bordeaux...
2- Election de l’espèce préférée de la classe
3- Jeu en extérieur pour comprendre le fonctionnement du sonar de la 
chauve-souris



Animations à réaliser en autonomie

Jeux à emprunter à la Maison du Jardinier 
et de la Nature en Ville

Sur le jardin pédagogique
- A la découverte du potager

- Jeu des senteurs

Dans le Parc Rivière
- Moi, moche et pratique

- Chasse à l’arbre
- Buzz du jardin



 A la découverte du potager
 
 Niveau : cycle 2, cycle 3

 Lieu : jardin pédagogique de la Maison du Jardinier (Parc Rivière)

 Durée : 45 min – 1h

 Objectifs pédagogiques :
 Découvrir le jardin et sa diversité tant végétale que faunistique. 
 Observer les phases du cycle de vie des plantes. 
 Apprendre des notions sur la diversité animale.

 Déroulé de l’animation :
 A partir de l’observation du jardin, les élèves rempliront un carnet   
 d’activités.



 Jeu des senteurs
 
 Niveau : cycle 2, cycle 3

 Lieu : jardin pédagogique de la Maison du Jardinier (Parc Rivière)

 Durée : 45 min – 1h

 Objectifs pédagogiques :
 Découvrir le jardin et sa diversité végétale par le biais des senteurs.
 Reconnaître les plantes aromatiques.

 Déroulé de l’animation :
 Quizz : retrouver la plante correspondant au numéro.

  1  2  3           4



 Moi, moche et pratique
 
 Niveau : cycle 3

 Lieu : Parc Rivière

 Durée : 1h

 Objectifs pédagogiques :
 Acquérir des connaissances sur la biologie animale.
 Découvrir une diversité faunistique méconnue.
 Comprendre l’intérêt de cette diversité.

 Déroulé de l’animation :
 A mi chemin entre le trivial poursuite et les jeux à défis, les élèves   
 devront répondre à des questions sur la biodiversité « mal aimée ».



 Chasse à l’arbre
 
 Niveau : cycle 2, cycle 3

 Lieu : Parc Rivière

 Durée : 1h

 Objectifs pédagogiques :
 Savoir reconnaître quelques espèces d’arbres à partir de l’observation  
 des feuilles, des fruits ou de l’écorce.

 Déroulé de l’animation :
 Les élèves devront retrouver le nom de certains arbres du parc, 
 numérotés et situés d’après un plan du parc. Afin de reconnaître 
 l’essence, les élèves auront à disposition des planches photographiques  
 illustrant les feuilles, les fruits et l’écorce.



 Buzz du jardin     
 
 Niveau : cycle 2, cycle 3

 Lieu : Parc Rivière

 Durée : 1h

 Objectifs pédagogiques :
 Savoir observer les éléments naturels, éveiller les sens, relever un défi  
 sportif tout en réfléchissant.

 Déroulé de l’animation :
 Ce jeu est un jeu de rapidité qui permet d’observer, de chercher, de 
 découvrir, de sentir, d’écouter...
 Les élèves devront aller chercher dans le parc, le plus rapidement   
 possible, des indices et répondront ensuite à un questionnaire.



Cette plaquette regroupe l’ensemble des animations 
scolaires et périscolaires proposées à la Maison du 
Jardinier et de la Nature en Ville.

Elle est destinée à faciliter la mise en œuvre des projets 
de sensibilisation et d’éducation à la «Nature» dans vos 
établissements.

Chaque fiche décrit une animation en définissant le 
cadre et les modalités précises d’organisation.

Maison du Jardinier  
et de la Nature en Ville

Parc Rivière
174, rue Mandron
33000 Bordeaux

Tel : 05.56.43.28.90
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr


