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COURS DE JARDINAGE NATUREL 

Public cible :  

> Toute personne débutant en jardinage : 1 à 2 ans de pratique avec l’envie de 

progresser ; 

> Toute personne inscrite ou non au jardin partagé de Viry ; 

> Groupe de 6 personnes minimum et de 12 personnes maximum. 

Objectifs 

- Connaître les bases du « jardinage 

naturel » ; 

- Connaître les gestes essentiels du 

« jardinage naturel » (aérer, pailler, 

désherber, amender) ; 

- Avoir des bases sur le sol et connaître 

des techniques pour améliorer la vie 

du sol ; 

- Avoir des bases sur la vie et les 

besoins des plantes ; 

- Savoir reconnaître les grandes 

familles de plantes ; 

- Avoir des bases pour entretenir les 

plantes selon leurs besoins. 

Rythme et Programme 

La formation comprend 6 séances de 2h30 chacune. 

Séance 1 : Introduction « Moi et le jardinage » 

Objectifs : évaluer son lien avec le jardinage ; connaître la définition du jardinage naturel. 

Activités principales : jeux, échanges, questions/réponses. 

Séance 2 : Prendre soin du sol 1 

Objectifs : connaître l’écosystème sol ; connaître les grands aspects du sol (physique, 

biologique et chimique, notions de pédologie) ; connaître différentes façons de prendre soin 

du sol. 

Activités principales : présentation des aspects théoriques et réalisation de différents tests de 

sol à partir d’échantillons de sols (du jardin partagé, de votre jardin). 

Séance 3 : Prendre soin du sol 2 

Objectifs : connaître différentes façons de prendre soin du sol (suite) ; appliquer des 

techniques pour prendre soin du sol. 



Programme de formation - Joan-Claire Mappus, EI, Ateliers Kaléido 
 

Activités principales : réalisation d’un exercice de préparation du sol d’une planche de 

culture : aérer, désherber, amender, pailler. 

Séance 4 : Les plantes et moi 1 

Objectifs : apprendre à mieux connaître les plantes et leurs familles. 

Activités principales : présentations des aspects théoriques (besoins de base des plantes ; 

familles de plantes ; espèces et variétés) ; exercices et jeux sur les familles de plantes ; jeux 

sur les graines. 

Séance 5 : les plantes et moi 2 

Objectifs : Apprendre les différentes façons pour prendre soin des plantes au potager. 

Activités principales : présentations des aspects théoriques (besoins des plantes et aussi 

rotation des cultures, associations) ; exercices et jeux sur les besoins des plantes ; semis et 

plantations selon météo et saison. 

Séance 6 : Plantation, célébration et clôture 

Objectifs : réaliser une plantation et faire le bilan de la formation. 

Activités principales : plantation de la planche de culture préparée ; bilan personnel de la 

formation, échanges en sous-groupes, échanges en grand groupe ; célébration. 

Le programme des séances pourra éventuellement être adapté en fonction de la météo. 

A noter : 

Certains aspects pratiques et les gestes techniques seront abordés sur le terrain pendant les 

exercices. Cette formation allie théorie et pratique et son objectif principal est de donner les 

bases d’un jardinage qui prend soin du sol et des plantes aux participants. Cette formation est 

donc une introduction au jardinage. 

De plus, elle est largement inspirée par la permaculture et ses principes.  
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Lieu & horaires & dates 

Les cours en salle se dérouleront à la MJC de Viry - 140 rue Villa Mary, 74580 Viry. 

Les exercices pratiques se dérouleront sur le terrain du jardin partagé, situé vers les terrains 

de tennis à Viry. 

Dates : 4 mars ; 11 mars ; 25 mars ; 1er avril ; 29 avril et 6 mai 2023. 

Horaires : 14h00-16h30. 

Tarif 

- 30€ (adhésion incluse) pour les 6 cours. 

- Le cours est offert aux personnes qui s’inscrivent à l’activité jardin partagé, dont le tarif 

est de 45€ + adhésion ; 

Ce tarif « solidaire » est possible car l’intervention de la formatrice est financée par une 

subvention de France Relance dont la MJC a bénéficié. 

L’adhésion à la MJC est obligatoire (adhésion associative et assurance). 

Le règlement à la MJC se fera par HelloAsso. 

Méthodes pédagogiques 

> Alternance d’apports théoriques et d’échanges, 

> Exercices et jeux de réflexions en individuel et en sous-groupe ; 

> Exercices pratiques sur le terrain du jardin partagé autant que possible, selon la météo, 

pour ancrer concrètement les connaissances vues en salle ; 

> Approche active et ludique pour favoriser l’implication et la mémorisation ; 

> Utilisation du mindmapping pour favoriser la participation et l’attention. 

Si je suis absent.e ? 

C’est mieux d’être là à chaque fois. Si vous êtes absent.e, un support de cours sera diffusé, et 

les absent.e.s s’engagent à le lire et à faire les exercices, s’il y en a, pour la fois suivante.  

Formatrice/Animatrice 

Joan-Claire Mappus, formatrice d’adultes et animatrice en permaculture, fondatrice des 

Ateliers Kaléido. 

Mon objectif est de développer des actions de sensibilisation autour du jardinage, de 

l’autonomie alimentaire en utilisant la permaculture comme outil et en visant un objectif 

général de transition écologique face aux enjeux de l’urgence climatique. 

 

 en partenariat avec la MJC de Viry  


