Aux acteurs de l’environnement, de l’éducation à l’environnement, de l’éducation et de l’animation.

Rennes, le 16 juillet 2018
Objet : Invitation aux formations utilisation de la malle pédagogique Jardinons au naturel

Madame Monsieur,
Espace de loisirs et de détente, le jardin est plébiscité par des Français·e·s de plus en plus nombreux à jardiner, sur
leurs balcons, dans leur jardin privé, sur le trottoir, dans un jardin partagé….
Le jardin est une belle porte d’entrée permettant aussi :
- De créer ou renforcer la convivialité et le du lien social (exemple des jardins partagés).
- De reconnecter l’humain à la nature.
- De sensibiliser aux questions d’alimentation.
- De parler de jardinage au naturel et des produits chimiques.
- D’informer sur les économies d’eau et la protection de la ressource.
- De faire connaitre la problématique de la production des résidus de jardin et de partager les solutions.
- De comprendre le cycle des plantes.
Afin de permettre à tout type d’acteur de mettre en place des activités ou mener une réflexion autour du jardinage et
les thématiques qui en découlent, la Maison de la consommation et de l’environnement, Bretagne Vivante, Ille-etVilaine Nature environnement, Vert le jardin, les Jardiniers Brétiliens et Eau et Rivières de Bretagne se sont réunis
pour créer la malle pédagogique « Jardinons au naturel », des outils et des ressources à votre disposition
pour vous accompagner dans vos animations jardin. Cette malle, dont vous trouverez un descriptif avec cette
invitation pourra être louée pour réaliser des animations et mener des réflexions avec les habitants et usagers de vos
structures.
Dans le but de former les futur·e·s utilisateurs et utilisatrices, nous vous proposons des temps de formation à
l’utilisation de cette malle pédagogique. Deux formats de formation sont proposés, l’un pour les bénévoles et l’autre
pour les professionnel·le·s.
-

Samedi 15 et samedi 29 septembre 2018 : formation pour les bénévoles
Lundi 8 et mardi 9 octobre : formation pour les professionel·le·s

Ces formations vous permettront de prendre en mains les outils mais également de vous former sur les thématiques
liées au jardin.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail : info@mce-info.org

Erique LEPEINTEUR
Présidente de la Mce

48 bd Magenta
35000 Rennes

02 99 30 35 50
www.mce-info.org

www.jardineraunaturel.org

Malle pédagogique « Jardinons au naturel »
Des outils et des ressources à votre disposition pour vous accompagner dans vos animations jardin

Programme des formations
Journée 1 : Le jardinage au naturel : Pourquoi/Comment ?
Module conception et aménagement d’un jardin
-

Pourquoi jardiner au naturel ?
Principes de bases du jardinage au naturel
Intérêt pédagogique de travailler sur le jardin

Pause repas
-

Expérimentation de l’outil « Imaginer son jardin, un outil de simulation sur la conception et
l’aménagement du jardin »
Expérimentation et analyse des outils de recueil des représentations initiales et de débat

Formateur·trice·s : Mce et Bretagne Vivante
Journée 2 :

Modules biodiversité au jardin et réduction des résidus végétaux

Alternance entre temps en salle et sur le terrain
Biodiversité au jardin
- Les auxiliaires du jardin, ces petits animaux qui aident le jardinier….
- Utilisation des jeux de découverte de la faune du jardin (relations inter-espèces, régimes
alimentaires…)
Formateur·trice·s : Bretagne Vivante.
Pause repas
Résidus de jardin
- Problématiques et enjeux de la gestion des résidus végétaux sur notre territoire.
- Identifier des solutions existantes pour réduire ses résidus végétaux.
- Utilisation des outils de la malle.
Formateur·trice·s : Ille-et-Vilaine Nature Environnement et Vert le Jardin.

48 bd Magenta
35000 Rennes

02 99 30 35 50
www.mce-info.org

www.jardineraunaturel.org

Malle pédagogique « Jardinons au naturel »
Des outils et des ressources à votre disposition pour vous accompagner dans vos animations jardin

Dates, lieux, coûts des formations
Formation pour les bénévoles :
Formation complète :

 Samedi 15 septembre – 9h45–16h à la Maison de la consommation et de l’environnement – Rennes
 Samedi 29 septembre – 9h45–16h à l’écocentre de la Taupinais – Rennes
 Coût pédagogique pour les 2 jours : 20€ – Pique-nique tiré du sac.
Formation pour les professionnel·le·s :
Formation complète :

 Lundi 8 octobre de 9h30 à 17h à la Maison de la consommation et de l’environnement
 Mardi 9 octobre de 9h30 à 17h à l’écocentre de la Taupinais
 Coût pédagogique pour les 2 jours : 230€ repas compris.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Journée de formation à l’utilisation de la malle pédagogique : « Jardinons au naturel »
Coupon à retourner à la Mce 48 bd Magenta 35000 Rennes, avec votre règlement
Nous reprendrons contact avec vous début septembre pour confirmer votre inscription.

Nom :.................................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Structure et fonction (le cas échéant) : ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :

...........................................................................................

Commune : .........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Participera à la formation :
 des 15 et 29 septembre réservées aux bénévoles
 des 8 et 9 octobre réservées aux professionnel·le·s salarié·e·s


J'accepte que mes coordonnées soient diffusées à d'autres participant·e·s pour organiser un covoiturage.

Possibilité de vous inscrire en ligne : Cliquez ici (attention, inscription définitive à la réception du règlement par
courrier).

48 bd Magenta
35000 Rennes

02 99 30 35 50
www.mce-info.org

www.jardineraunaturel.org

