
 

Butte sandwich 
Ce diaporama explique pas à pas cette technique de 
jardinage permettant de reconstituer un sol fertile : 
nourrir le sol pour nourrir les plantes! 
 

Memory aromatique 
Jeu de mémoire visuelle à partir de 12 plantes 
aromatiques courantes. Des fiches d’identité permettent 
d’en apprendre davantage sur ces espèces. 

OBJECTIFS 
- Découvrir les aménagements en 
permaculture du jardin pédagogique du 
groupe scolaire d’Estanove 
- S’initier à la connaissance des plantes 
méditerranéennes  
- Aménager un nouvel espace avec des 
matériaux naturels de récupération 

PUBLIC VISÉ 
Agents éducatifs des communes 
inscrites au programme ÉcoMétropole 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Ateliers pratiques 
- Partage d’expériences 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
12 

DURÉE 
2h30 

DATE - LIEU 
Jeudi 20 mai 2021 
9h à 11h30 
École Primaire Churchill  
424 rue du Lavandin- 34070 Montpellier 

INTERVENANTS 
Directeur ALSH Montpellier Estanove 
Écolothèque 

JARDIN PÉDAGOGIQUE DU 
CENTRE DE LOISIRS D’ESTANOVE 

   
1. Accueil et découverte libre du jardin 
2. Visite guidée des aménagements en permaculture  

• Petit historique,  
• Gestion du site en permaculture, 
• Coordination pédagogique avec les animateurs et les 

enseignants. 
3. S’initier à la connaissance des plantes ornementales 

Identification d’une dizaine de plantes 
4. Aménager un nouvel espace avec des matériaux naturels 

de récupération 
Réalisation avec les participants d’un carré de jardin en 
utilisant des rondins de bois, du broyats et de la matière 
organique 

5. Bilan de l’atelier et pistes d’application dans les communes 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
 

o Manuel de culture sur butte, Richard Wallner, Rustica, 
2012 

o L’art du jardin en lasagne, Jean Paul Collaert, Edisud, 
2010 

o Mon petit jardin en permaculture : Durable, esthétique et 
productif, Joseph Chauffrey, Terre vivante, 2017 

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr 
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
DE L’ÉCOLOTHÈQUE 

EN SAVOIR PLUS 
 

24 

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE 
 


