
«Jardinage au naturel» est une 
exposition composée de 12 panneaux et d’un 
petit livret pédagogique. L’exposition reprend 
les grand principes du jardinage au naturel 
comme le compostage, le paillage, les plantes 
couvrantes, les associations végétales, les 
engrais verts, les décoctions pour soigner les 
plantes, les auxiliaires, le travail du sol et la 
récupération d’eau de pluie. 

Cette exposition s’adresse aux collectivités, 
aux écoles, aux structures de bassin-versant 
soucieuses de sensibiliser les citoyens aux 
enjeux du jardinage au naturel. 

L’exposition peut également être associée aux 
opérations «ma ville est belle sans pesticides» 
mises en place par l’association en partenariat 
avec les collectivités.

Le jardinage n’est pas toujours une 
activité neutre pour l’environnement et 
les pratiques ne sont pas toujours sans 
conséquences sur la santé, la pollution 
de l’eau, la qualité des sols et la 
biodiversité. Respecter l’environnement 
en jardinant nécessite quelques petits 
savoir-faire que cette exposition se 
propose de faire partager à travers des 
panneaux aux explications simples et 
grâce à un livret pédagogique adapté 
au plus grand nombre.
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Jardinage au naturel

Des outiLs pouR Les visiteuRs
Afin de prolonger l'exposition, l'association a 

créé des outils pédagogiques complémentaires 

tels que des fiches et des livrets pédagogiques. 

Ces derniers enrichissent l'exposition et 

permettent aux visiteurs de repartir avec 

un souvenir de leur visite. Ces documents 

se téléchargent gratuitement sur notre site 

Internet : http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ : 

 à la rubrique fiches pédagogiques
et à la rubrique livrets et publications. 

. Les livrets peuvent également s'acheter en 

version papier (0,50ct d'€) dans nos antennes.

Composition De  L'exposition 

12 panneaux + un livret pédagogique

Deux jeux d’exposition pour s’adapter aux 

différentes contextes :
. Une expo autoportante à mettre en intérieur

. Une exposition de plein air à fixer sur des 

supports

taRifs De LoCation 
Contacter le Centre Régional 

d'Initiation à la Rivière.

Tél. : 02 96 43 08 39 - crir@eau-et-rivieres.asso.fr - http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/
Centre Régional
d’Initiation à la Rivière


