
Malle Au jardin   

 

 

 

 

 

Niveau : 3/10 ans 

 Durée : de 1 à 3 séances de 20/30mn 

L’idée de cette malle est de découvrir des livres et jouer autour du thème du jaridn. 

Malle adaptée aux centres de loisirs, TAP, écoles et bibliothèques
B
. 

 

Cette malle peut venir compléter des initiations au jardinage… 

 

Contenu de la malle 

Les Séances 

Les fiches de jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENU DE LA MALLE 

Bibliographie : 

o Raymond rêve 

o J’ai grandi ici 

o Premiers printemps 

o Maintenant que tu sais 

o Mon beau jardin 

o Une histoire à quatre voix 

o Trois jours c’est trop court 

o Maudit jardin 

o Partie d’enfer 

o Profession nain de jardin (x 8 exemplaires) 

o Ouvre les yeux 

o Au  jardin 

o Dans le jardin de ma main 

o Espèce de cucurbitacée (6-8) 

o Le jardin voyageur (5- 9) 

o La famille souris et le potiron (3-6) 

o Dis papa pourquoi ? (3-6) 

o Le jardin de Tonio (7-11) 

o Libre (7-11) 

o Il faut une fleur (7-10) 

o Carnaval Animal, Iris de Vericourt, Helium 

o Totems, Mathilde Bourgon, Gautier-LAnguerau 

o La Famille Totem, Laurent Corvaisier/Alain Serres, Rue du Monde 

Matériel : 

o Un jeu de dominos Raymond Rêve 

o Un modèle de dessin Raymond 

o Kamishibaï Quel radis dis-donc 

o Kamishibaï Les petits poux au jardin  

o Un panneau de caches  

o Une cagette avec des noms de plantes 

o Grandimage : Au jardin potager 

o Feuilles blanches* 

o Feutres/crayons* 

o Matériel de peinture ou de bricolage* 

*non fourni dans la malle 

 

 

 



LES  SEANCES 

Information : Selon les séances, nous vous proposons de laisser à disposition des livres, du papier et des 

feutres, afin que les enfants qui ne souhaitent pas participer aux jeux ou aux activités puissent bien vivre 

celle-ci. 

 

 Séance 1 :  

Qu’est-ce qu’un jardin ? que peut-on y voir ? y faire ? y découvrir ? 

Présenter les livres Au jardin et Ouvre les yeux. Découvrir ensemble quelques images (différencier vraies et fausses 

plantes, quels jeux peut-on faire dans le jardin, peintures, collages….) 

Faire dessiner aux enfants leur objet préféré du jardin, ou leur jeu, ce qu’ils aiment y faire… 

Puis,  

3-8 ans: lire quelques comptines « dans le jardin de ma main ». on peut aussi utiliser le kamishibaï Le s petits poux au 

jardin ou Quel radis dis-donc ! 

9-11 ans : commencer la lecture de profession nain de jardin et donner les exemplaires à la classe. Ils devront les lire 

pour la prochaine fois (ou leur lire en entier si on a assez de temps)… 

 Séance 2:  

Besoins : photocopies des 4 totems préférés de la séance précédente*, matériel de peinture*,de 

bricolage*, livre Totems et L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art 

3/8 ans : aujourd’hui, nous allons découvrir une auteure : Anne Crausaz. Anne Crausaz est illustratrice. Elle 

crée des albums, qui parlent « d’histoires naturelles », d’animaux, de plantes, de saisons…  

« Nous allons découvrir ensemble le tout premier livre d’Anne Crausaz,  Raymond rêve. Je vais vous donner 

à chacun une image, issue du livre. »  Distribuer à chaque enfant une image puis commencer la lecture de 

l’album (en montrant les images !). S’arrêter à « une vie où il serait… ». « Maintenant, regardez bien votre 

image. Je vais lire la suite du livre, et proposer un rêve de Raymond, sans vous montrer l’image. Si vous 

pensez que votre carte correspond à ce que je dis, levez-la bien haut. Ensuite, nous comparerons avec la 

page. Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles… c’est parti ! » Reprendre la lecture du livre.  

Ex : Quand on lit « une limace », laisser le temps aux enfants de réfléchir, voir ceux qui lèvent leur carte, 

parler de la limace (décrire comment ça pourrait être un escargot transformé en limace) s’ils ont du mal à 

trouver. Demander aux autres enfants s’ils sont d’accords avec ceux qui lèvent leur carte. Puis comparer en 

montrant l’image du livre… 

Ensuite, on distribue aux enfants un modèle de dessin escargot soit avec soit sans coquille, libre à eux 

d’inventer un escargot rigolo. 

Pour finir la séance, lire un autre livre d’Anne Crausaz : j’ai grandi ici pour les 3-6, et maintenant que tu sais  

ou Premier printemps pour les 5-8… 

9/11 ans : suite de l’Art au jardin. Demander aux enfants ce qu’ils ont pensé du livre, ce qu’ils ont aimé ou 

pas… leur présenter d’autres titres de la même collection (à piocher dans les rayons de votre bibliothèque) 

ou du même auteur (voir la série Samuel, présente dans la malle). Terminer la séance par la lecture d’un ou 

plusieurs albums : Mon beau jardin, Une histoire à quatre voix, Trois jours c’est trop  



Séance 3/ 4 : 

Lire des livres de la malle 

Proposer des jeux : 

Panneaux de caches : les enfants doivent deviner de quelle plante il s’agit grâce à la photo puis on lit les indices 

dessous si besoin avant de leur montrer. 

Jeu cagette : retrouver la plante qui correspond à l’image 

Jeu expression : retrouver l’expression cachée sous l’image 

jeu Au jardin potager : retrouver les petites images dans la grande 


