
 

 
 
 

Formation sur les jardins 
pédagogiques : idéation et 

démarrage 
 
Cette formation vous donnera les outils en gestion de projets nécessaires à            
l’élaboration d’un projet de jardin pédagogique, de l’idéation du projet jusqu’à           
la recherche de financement, tout en explorant des initiatives inspirantes. Elle           
offre aux participant-es des connaissances et outils pratiques afin d’utiliser le           
jardinage comme levier en matière de pédagogie active. Elle sera aussi un            
espace de partage d’expériences, de ressources concrètes pour le démarrage          
de tels projets et un espace de réseautage, afin de pouvoir soutenir le             
mouvement global du jardinage pédagogique et éducatif. 
 
Cette formation, qui précède celle sur l’Animation et la gestion, est destinée            
aux intervenants-es, enseignants-es, éducateurs-trices, animateurs-trices,     
travaillant auprès de diverses clientèles et souhaitant mettre en place des           
projets d’agriculture urbaine dans leur institution, leur centre de la petite           
enfance, leur communauté ou autre milieu. Mais il peut aussi intéresser les            
parents qui veulent partir un projet dans l’école de leur(s) enfant(s).  
 
Date: samedi 3 avril 2021 
Formatrice: Carole-Anne Lapierre, agronome spécialisée en agriculture 
urbaine, Coordonnatrice de Ça pousse!  
 
Inscription: 
https://www.capousse.com/produit/cours-sur-les-jardins-pedagogiques-ideatio
n-et-demarrage/ 

https://www.capousse.com/produit/cours-sur-les-jardins-pedagogiques-animation-et-gestion/
https://www.capousse.com/produit/cours-sur-les-jardins-pedagogiques-ideation-et-demarrage/
https://www.capousse.com/produit/cours-sur-les-jardins-pedagogiques-ideation-et-demarrage/


 

 
 
 
DÉROULEMENT  
 
9H30-9H45 - Mot de bienvenue et nétiquette 
 
9H45-10H45 - Création d’un jardin pédagogique et éducatif 

● La mobilisation: impliquer les jeunes, leurs parents, la communauté 
● Principes de base: besoins des plantes, spécificité de la ville comme           

milieu agricole, approche permaculturelle, objectifs du projet 
● Les aspects administratifs: réglementation, partenariats, financement 

 
PAUSE  
 
11H00-12H00 - Exercice pratique de budgétisation d’un projet  

● Exploration du canevas de budget  
● Présentation d’un cas-type de projet: montage financier, conseils pour         

les demandes de subvention 
● Exercice pratique d’ébauche de budget pour vos projets de jardin          

pédagogique: révision des budgets-exercices et réponses à vos        
questions dans l’élaboration du budget  

 
DîNER (60 minutes)  
 
13H00-13H30 - Un tour d’horizon des possibilités – des modèles          
inspirants  

● Historique du jardinage en milieu scolaire 
● Tour d’horizon de projets en agriculture urbaine 
● Différents modèles : en CPE ou en SGMF, au primaire, au secondaire,            

au Collégial, à l’Université, dans la communauté, etc.  
 
 
 



 

 
 
 
13H30-14H00 - Révision du budget-exercice et des ressources        
complémentaires 

● Suggestions et commentaires par la formatrice sur les budgets  
● Exploration des ressources complémentaires: Bottin des ressources,       

Guide de jardinage, sites de référence, cours techniques en agriculture          
urbaine 

 
14H00-14H30 - Évaluation de la formation et réseautage 

● Évaluation écrite de la formation 
● Réseautage et échanges informels entre les participants 

 
FIN DE LA FORMATION! 


