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ACCUEILLIR LA NATURE AU 
JARDIN ! 
C2, C3

Objectifs pédagogiques

• Découvrir un jardin favorable à la biodiversité
•  Utiliser les différentes composantes du langage oral pour désigner, décrire, 
questionner
• Comprendre le cycle de vie de certains être vivants (insectes, végétaux)
• Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu
• Prendre conscience de l'importance d'un jardin responsable pour préserver 
la faune et la flore locale

Contenu

• Exploration d'un jardin diversifié  : haie, potager, verger, prairie fleurie, 
muret, bosquet, mare …
• Découverte des aménagements pour aider et protéger la petite faune : 
nichoir à passereaux, gîte à hérisson, immeuble à insectes…
• Recherche et observation des «habitants du jardin» 
• Classement des animaux rencontrés (insectes, oiseaux, mammifères, 
amphibiens…) en fonction de critères morphologiques
 • Questionnement sur leurs régimes alimentaires (premier consommateur, 
prédateur décomposeur) et leurs rôles au jardin (pollinisateur, auxiliaire, 
ravageur)
 • Prise de conscience des enjeux autour de la nature ordinaire

Le déroulement et la durée de l’animation pourront être adaptés 
pour respecter les règles sanitaires dans le contexte épidémique 
de la Covid-19.

Toutes les informations relatives à votre visite seront rappelées lors de votre 
réservation, le déroulement de la visite pourra être modifié en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire. 

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
3 Village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais

Animateurs requis :  1

Jardin des têtards 

Toute l’année

1h45

1 classe

Approches

Outils pédagogiques 

* Plan du jardin
* Chaîne alimentaire  
* Questionnaire

/!\ Prérequis : 
connaissance des 

chaines alimentaires

 CONTACT : 

Maison du Parc 
02 33 71 65 30 

accueil@parc-cotentin-
bessin.fr

www.parc-cotentin-bessin.fr
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          Déroulement de l'animation :

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
3 Village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais

www.parc-cotentin-bessin.fr

Groupe 1 Groupe 2

10 min Introduction avec l'animateur

30 min

30 min

20 min

15 min

durée: 
1h45

Découverte du jar-
din en autonomie

Atelier chaîne alimen-
taire avec l'animateur

Atelier chaîne ali-
mentaire avec 
l'animateur

Découverte du jardin en 
autonomie

Restitution classe entière en parcourant le 
jardin 

Projection du magazine l'envol « la biodiver-
sité au jardin »


