
CYCLE 1  

Chemin d’éveil sensoriel 
 

-planches en bois ou rondin pour réaliser le chemin 
-sable 
-copeaux de bois 
-galets 
-billes d’argile 
-pommes de pin 

Bac de culture : fleurs et graines 
 

Bulbes de fleur (pourtour du bac) :  

-perce neige, crocus, jacinthe, jonquille, tulipe 

-Rondinsde bois 

-Géotextile 

-Graines de fleur 
Graines de :  

-Radis, carottes, petits pois, haricots verts,  
-Pieds de fraises 

Carillons 
  

-10 disques de bois (plein : résistant au temps et 
intempéries) de diamètre = 15 cm, 10 trous. 
-Ficelle fine de cuisine 
-Bambous 
-Clefs 
-Bois flotté (pour suspendre les carillons) 
-Coquillages 

Panneaux d’affichage - Planche de bois (format raisin : 50 x 70 cm) 
-Tasseau de bois (que l’on enfoncerait dans le sol) 

CYCLE 2  

Aménagement d’un jardin 
Zen et Artistique 
 

-galettes de bois (pour faire des coussins de sol) 
-galets à peindre 
-géotextile 
-petites rondelles de bois ou briques (ou de quoi réaliser un chemin) 
-1 « rocher » ou 1 tronc d’arbre pour faire un totem 
-peinture acrylique de couleurs variées 
-planches de bois (extérieur) 1mx1m 
-sable blanc, une dizaine de pas japonais, galets et cailloux blancs, 
quelques bambous 
-plantes graminées 
-planches de bois pour fabriquer un banc 
 

Les espaces fleuris : 
bordurages de l’espace 
artistique, jardinières sous 
les escaliers de fer 
 

-Jardinières (idéalement en bois) 
-sacs de terreau 
-géotextile (pour le fond des jardinières) 
-graines de fleurs + fleurs vivaces 

Réalisation d’un part terre 
décoratif en fleurs, 
succulentes et galets  
 

-2 à 3 m3 de terre 
-petits cailloux blancs 
-galets blancs 
-Grillage à poule 
De nombreuses petites plantes succulentes et grasses de variétés 
différentes : 
-petites fleurs qui fleurissent en mai Ex : myosotis 
-succulentes de différentes couleurs 
-fleurs vivaces 
-plantes grasses 

 

CYCLE 3  
Fabrication d’une 
station météo 
Plantes à fleurs qui 
donnent des fruits 
 

Le matériel pour faire des relevés :  
-Une girouette ou de quoi la fabriquer (un piquet, des bâtons fins type 
tuteur, un disque de bois assez fin de 30 cm de diamètre.) 
-un anémoètre, un baromètre, une boussole, un pluviomètre, un 
cadran solaire, un thermomètre à alcool et un thermomètre 
numérique 
-un piquet  
-une plaque en bois 

Hôtel à insectes et 
nichoirs 
 

-Plusieurs caisses à vin (en bois) 
-planches à découper (pour créer les compartiments et le toit) 
-Tasseaux (pour les pieds de l'hôtel à insectes) 
-Grillage à poule 
A l’intérieur : 
-Paille 
-Rondins de bois percés dans la longueur  
-Tiges de bambous 
-Petit pot en terre 
-Pommes de pin, carton épais avec des alvéoles, mousse, feuilles 
sèches, brindilles, morceaux de petit bois, planches de bois fines (type 
cagettes)… 

 

Et tout l’outillage de jardinage dont vous pourriez faire don à l’école ! Merci ! 


