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POURQUOI JARDINER AVEC LES ENFANTS ? 
 
 

Les enfants s’épanouissent essentiellement par le jeu. L’objectif du jardinage n’est ni de 
produire ni d’augmenter leurs compétences et leurs connaissances, mais plutôt de leur donner 
l’occasion de s’émerveiller au contact de la terre, des plantes et des animaux. 
 
Par exemple, les enfants feront germer des graines de pois chiche, de blé, de cresson ou de 
moutarde sur un support humide, et suivront la croissance des germes pendant plusieurs 
jours, pour finalement les manger.  
 
Ils peuvent aussi faire pousser des haricots d’Espagne dans des boîtes à œufs remplies de terre 
et posées sur le rebord de la fenêtre. Les haricots grandissent à vue d’œil et les enfants 
peuvent les repiquer dans leur jardin. Cette plante les fascinera plus tard par ses fleurs rouge 
feu, par ses grosses gousses vertes et, en automne, par ses graines d’un mauve éclatant tacheté 
de noir. 
 
La culture d’arbustes fruitiers, tels que les groseilliers, cassis, amélanchiers, noisetiers, va 
transformer le jardin des enfants en un jardin d’Eden, dont les fruits de toutes les couleurs 
régaleront les enfants. 
 
Au bout de deux ou trois ans, la récolte sera assez abondante pour être transformée en jus, en 
confitures, en gelées ou en fruits secs. Quel plaisir pour les enfants de manger tout l’hiver les 
fruits qu’ils auront récoltés ! 
 
Lorsque, au petit déjeuner, on dégustera la confiture de mûres qui sent la forêt, on se 
rappellera alors grâce à son odeur et son parfum les journées de récoltes estivales, la cueillette 
en commun, l’extraction du jus et la préparation de la gelée. 
 

De même, ils pourront construire des abris pour insectes, des 
mangeoires pour oiseaux... et partir ainsi à la découverte des 
mœurs des animaux du jardin. 
 
Pour les enfants, le temps passé au jardin se rythme en périodes 
de croissance, de maturité et de récolte. Il est rempli non 
seulement de semis, de bourgeons, de fleurs, de fruits, de feuilles 
qui tombent et de compost qui mûrit, mais aussi d’observations 
d’animaux, ceux qui arrivent à la belle saison et qui s’en vont dès 
les premiers frimas, ceux qui naissent et se transforment comme 
les insectes, ceux qui restent et qui se cachent en hiver... 

 
 Mésange bleue 

 
 

Ces transformations constantes, ces évolutions et ces métamorphoses 
éveilleront la curiosité des enfants et leur intérêt pour l’inconnu. 
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 JARDINONS AVEC NOS ENFANTS. 

 
Les enfants sont pleins de vie; leur offrir une partie du jardin leur permettra d’y dépenser leur 
trop-plein d’énergie. Le jardin est un merveilleux endroit pour développer la créativité et 
satisfaire le besoin de découverte des enfants. Surtout ne les forcez pas : leur esprit curieux est 
toujours en alerte, et lorsqu’ils vous verront travailler au jardin, ils viendront vite vous 
demander de vous aider.  
 
Inutile de leur laisser tout le jardin (ils en auraient d’ailleurs vite assez). Réservez-leur des 
coins bien à eux : pelouse pour les jeux de ballon, partie du potager pour leurs cultures, coin 
sauvage pour découvrir plantes et animaux, ... 
 
Lors de l’aménagement d’un jardin pour enfants, tenez compte des indications suivantes : 
 
- Le jardin doit être aussi ensoleillé que possible. Une orientation sud n’est pas indispensable, 
mais l’orientation nord est à éviter. 
 
- Au moment où l’on conçoit le jardin, réalisez, avec les enfants, un croquis à peu près à 
l’échelle. 
 
- La première étape consiste à séparer le jardin du reste du terrain de jeu par une simple 
clôture. Dans un petit terrain, préférez une clôture tressée à une haie classique. Si l’on dispose 
d’un peu plus d’espace, une haie tressée en saule ou une haie de petits fruits peut délimiter le 
jardin. 
 
- N’utilisez pas, pour l’aménagement du jardin, d’éléments fabriqués industriellement. Plus 
les matériaux sont naturels et de formes variées, plus l’effet esthétique sera attractif et plus 
grande sera la richesse écologique du jardin. 
 
- Le compost se trouvera dans le jardin des enfants ou à proximité. 
 
- Allégez les sols lourds et argileux par un apport de sable. Les sols sableux seront enrichis en 
humus avec du compost et des engrais verts. 
 
- Apprenez à vos enfants à semer, à planter des fleurs et des légumes. Mais les enfants sont  
aussi impatients, et risquent de se décourager s’ils ne voient pas “leurs légumes” pousser très 
vite. C’est pourquoi il vaut mieux commencer par des végétaux qui poussent vite : radis, 
salades, haricots, ...  
 
L’oignon et l’échalote, simples à cultiver à partir de jeunes bulbes, sont amusants à voir 
pousser. Les laitues germent vite. Quant aux potirons, ils remportent un vif succès : leurs 
rameaux s’allongent toujours plus loin et les fruits, énormes, peuvent être transformés en 
lanternes lumineuses.  
 
Les haricots ont parfois des gousses insolites jaunes, marbrées de rouge ou d’un beau violet, 
ce qui facilite la récolte par les petites mains. N’oubliez pas les plantes aromatiques. 
 
L’objectif est que le jardinage devienne une activité à laquelle les enfants s’adonnent avec 
plaisir. 
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❖ Comment semer ? 

 
Au début, aidez-les; petit à petit, laissez-leur plus de liberté. Responsables de leur “potager”, 
ils seront fiers de leurs résultats. 
 
Choisissez une parcelle ensoleillée d’une grandeur d’environ 15 m2, exempte de mauvaises 
herbes, avec une bonne terre, facile à bêcher. Apprenez à vos enfants à suivre les conseils qui 
figurent aux dos des sachets, chaque fleur ou légume a des particularités à respecter. 
Les semis peuvent s’effectuer de différentes manières : 
 
1. En lignes : tracez un sillon, espacez régulièrement les graines et refermez la terre. 
2. A la volée : semez les graines à la surface du sol, ratissez pour les enfouir légèrement. 
3. En poquets : ouvrez des trous et placez trois à cinq graines, puis refermez. 
 

Commencez par des grosses graines, comme celles du tournesol. 
 
Choisissez des variétés géantes de tournesol (2 m de hauteur). Il peut être 
semé en lignes pour constituer un rideau temporaire qui fleurira en été.  
 
Travaillez le sol et cassez les mottes. Avec le transplantoir, ouvrez trois ou 
cinq poquets de 23 cm de profondeur. Espacez-les de 50 cm et  placez-les 
en quinconce. 
 
Placez trois graines dans chaque poquet en les séparant de 2 cm.  
     
Refermez, tassez légèrement et arrosez.  

 
Après la germination des graines, conservez le plus beau plant de chaque poquet. Il n’est pas 
nécessaire de tuteurer les plantes. 
 
Les enfants sont aussi de grands gourmands. Ils mettent beaucoup de zèle à cueillir et à 
consommer toutes sortes de fruits, pour la joie des yeux comme des papilles. Ils apprennent 
aussi à reconnaître le goût de chacun d’eux. Préférez les fruits qu’ils peuvent récolter sans 
votre aide. Ils seront tout contents de vous montrer un panier de fraises ou de framboises et 
seront heureux de vous aider à les cuire. 
 
Prévoyez un choix de fruits qu’ils peuvent déguster sur place tels que les fraises, les 
framboises, les mûres, les groseilles, les cassis, les pommes, les poires, les tomates... Le 
surplus sera transformé en tartes, en confitures, en beignets ou en sirop lors de séances 
d’initiation à la cuisine. 

 
Les fraises, parmi les fruits qu’ils préfèrent, forment une belle masse colorée, à 
portée de leurs mains. Prévoyez des variétés non remontantes (récolte en mai 
et juin) et remontantes (récolte tout l’été). Si un lit de paille est étalé entre la 
terre et les fruits, ceux-ci restent propres et peuvent se déguster juste passés 
sous un filet d’eau.  
 

Les framboises et les mûres se récoltent de juin à octobre selon les 
variétés. Elles se cueillent délicatement à mesure qu’elles arrivent à 
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maturité. 
 
Les pommes et les poires permettent des récoltes en fin d’été et en 
automne. Installez des variétés naines ou des petites formes fruitières. 
 
 

 
❖ Exemple d’un aménagement d’un jardin pour enfants. 

 
Ce croquis montre comment un jardin pour enfant pour être aménagé d’une façon attractive 
sur une surface relativement petite (5 m X 3 m). Ce jardin est entouré d’une clôture tressé 
d’environ 70 cm de haut. Le long de la clôture poussent des plantes vivaces ou annuelles. 
 
La corbeille aux herbes en est le pôle d’attraction.  Entre deux parterres, un banc a été intégré. 
 
Un bac à vers produit du lombricompost. Ce bac mesure 
environ 1 m de long sur 50 cm de large et 60 cm de 
profondeur. Ses murs sont en rondins. La cloison de 
séparation centrale est clouée de telle manière que les vers 
puissent passer d’un côté à l’autre. Le sol est recouvert de 
briques perforées ou de pierres calcaires. Ainsi les vers sont 
protégés des taupes et peuvent se retirer en hiver, si besoin 
est, dans des couches de terre plus profondes. Les deux 
compartiments sont remplis l’un après l’autre avec des 
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matières organiques, y compris des restes de repas. Un apport de terre et de poudre de roche 
améliorera la qualité de l’humus. 
 
Les vers de terre peuvent être commandés dans des maisons spécialisées. Cependant, les vers 
de terre locaux s’y installeront aussi et transformeront la masse organique en lombricompost 
de haute qualité. Une fois leur travail terminé dans un des compartiments, ils se rendront 
dans l’autre. 
 

❖ La corbeille aux herbes 

 
La corbeille aux herbes est un lieu où enfants et adultes entrent en contact d’une façon 
particulièrement intense avec des parfums, des saveurs, des couleurs et des formes. Elle 
rassemble des plantes connues de l’homme depuis des siècles, telles que plantes aromatiques 
ou médicinales. 
 
Le choix de l’emplacement et l’aménagement de la corbeille se feront en fonction du besoin en 
ensoleillement des plantes. La corbeille sera surélevée d’environ 35 cm. Ainsi, les plantes 
seront mieux exposées au soleil. Le tout pourra être construit en pierres sèches ou avec des 
briques et du mortier. Une bordure simple, attrayante et peu coûteuse est facilement 
réalisable par des enfants. 
 
Matériaux pour une corbeille de 2 m de diamètre :   
 - 27 piquets ou rondins de 70 cm x 6 cm 
 - 2 bottes de saule 
 - sable, terre et herbes de différentes variétés. 
 
Etape n° 1 : l’ossature. 
 
- Marquer le contour du cercle avec un pieu et une corde et le matérialiser avec du sable.  
- Enfoncer les piquets ou les rondins à environ 35 cm de profondeur et 30 cm d’intervalle. 
- Tresser entre ces piquets disposés en cercle, sur 25 à 30 cm de hauteur, des branches 
suffisamment longues de saule ou d’autres espèces, tel les rameaux de noisetiers (tresser les 
branches 2 à 2 pour augmenter la longévité). 
 
Etape n° 2 : le remplissage et la plantation. 

 
- Remplir la corbeille d’un mélange à parties 
égales de sable et de terre. Ainsi allégée, la terre 
favorisera le développement des substances 
actives, des couleurs et des parfums. 
- Quelques dalles posées à l’intérieur 
permettront aux enfants d’y accéder facilement. 
- Veiller lors de la plantation à ce que les plantes 
qui poussent le plus en hauteur ne laissent pas 
les autres dans l’ombre. 
- Eviter la menthe car elle développe de très 
vigoureux stolons et envahirait bientôt tout. 

- De même, les géants comme la grande aunée, l’armoise, la livèche devraient trouver place 
ailleurs dans le jardin des enfants. 
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LES ANIMAUX DU JARDIN. 

 
 
Si on posait la question de savoir quels sont les animaux du jardin, beaucoup citeraient les 
petits mammifères (hérisson, taupe...) ou les oiseaux (merle, mésange...). Pourtant, il en 
existe beaucoup d'autres, moins connus mais tout aussi intéressants de connaître. 
 

Dans un jardin, vous pourrez rencontrer des amphibiens, 
 
Les amphibiens (= batraciens) présents dans notre pays se divisent en "anoures" et en 
"urodèles". 
 
Les anoures ont un corps trapu sans queue à l'état adulte et des membres postérieurs allongés 
au saut; ce sont les crapauds et les grenouilles, fréquents dans nos jardins. 

 
A l'allure trapue, le crapaud progresse lentement; il saute peu et 
lourdement; sa peau est verruqueuse et plutôt sèche. Le mâle ne 
dépasse pas 9 cm, tandis que la femelle atteint 11 cm.  
Le crapaud commun établit ses quartiers dans le jardin où il 
consomme quantités de cloportes, de vers, d'escargots, d'insectes, 
d'araignées... 

 
La grenouille, plus élancée, saute aisément; sa peau est humide et plus lisse. La grenouille 
verte fréquente les prairies humides et les buissons, gobant de grandes quantités de limaces, 
de vers, de cloportes, d'insectes et d'araignées; par temps sec, elle préfère les rives humides de 
la mare. 
 
Les urodèles qui regroupent les tritons et les salamandres possèdent un corps allongé 
muni d'une queue et des membres propres à la reptation. La salamandre terrestre est le seul 
urodèle indigène à mener une vie terrestre à l'état adulte. En effet, les tritons continuent à 
fréquenter les pièces d'eau même après leur stade larvaire. Vous ne rencontrerez donc les 
urodèles dans votre jardin que si vous avez une mare naturelle ou créée par vos soins. 
 
Grenouilles rousses mises à part, les amphibiens sont actifs la nuit ou dès le crépuscule, et se 
cachent dans la journée sous des pierres, dans des tas de bois mort ou de feuilles mortes. En 
période de frai ou les jours de pluie, on peut aussi les apercevoir le jour. 
 

... des araignées, 
 
Les araignées appartiennent à la grande classe des Arachnides qui, avec leurs quatre paires de 
pattes, sont distincts des insectes qui n'en ont que trois. 
 
Nombreux sont ceux qui, victimes de préjugés, frissonnent de peur ou de dégoût à la seule vue 
d'une araignée. Cette hystérie coûte chaque jour la vie à nombre de ces petites bêtes. Pourtant, 
les araignées sont utiles car elles se nourrissent de nombreux insectes ravageurs. N'en ayez 
donc pas peur; étudiez et familiarisez-vous avec leur mode de vie pour supprimer peur et 
dégoût. 
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Comme il est impossible d'énumérer toutes les espèces vivant au jardin, nous évoquerons 
simplement la célèbre épeire diadème qui doit son nom aux taches claires en forme de croix 
sur un fond marron plus ou moins foncé. Chez la femelle, l'abdomen ne passe pas inaperçu car 
il est rond et proéminent. La femelle peut atteindre 2 cm de long, le mâle 1,1 cm. La toile en 
forme de roue, verticale, est construite à partir d'un trapèze d'environ 18 cm de diamètre, à 
l'intérieur duquel sont tissés des rayons, sécrétés par les glandes se trouvant à la pointe de 
l'abdomen. La tradition populaire qui fait de la croix blanche un signe de danger représenté 
par son venin est totalement sans fondement. 
 

... des insectes, 
 
Nos jardins abritent un nombre très important d'insectes : les coléoptères, les lépidoptères (= 
papillons), les bourdons, les guêpes, les abeilles, les moustiques, les fourmis ... 
 
Parmi les coléoptères, vous trouverez la très connue coccinelle à sept 
points, très largement répandue. C'est un prédateur important des 
pucerons. L'élevage artificiel et le lâcher de coccinelles dans des 
endroits infestés de ravageurs sont de plus en plus couramment 
pratiqués. 
 
Autres coléoptères : le carabe et le hanneton. 
 
Beaucoup de coléoptères consomment aussi des déchets végétaux en décomposition, des 
feuilles et du vieux bois. Eux-mêmes constituent une nourriture importante pour les oiseaux. 
 
Les papillons ou lépidoptères ont une forme typique bien connue. Il existe des papillons 
de jour et des papillons de nuit. Ils se nourrissent de sucs végétaux, tel le nectar, qu'ils puisent 
avec leur trompe; ils participent donc activement à la pollinisation. Les larves consomment 
des plantes. Leur survie dépend de celles des espèces végétales dont les larves se nourrissent. 
L'ortie, par exemple, nourrit les chenilles de plus de 10 espèces de papillons.  
 
Quelques papillons bien connus : la petite tortue, le citron, le sphinx, le paon de jour, le 
vulcain, la piéride du chou... 
 
Les guêpes forment une grande famille composée d'espèces sociales et d'espèces solitaires. 
Chez les guêpes sociales, seule une reine fécondée survit et passe l'hiver, pour fonder une 
nouvelle colonie l'année suivante. La reine commence par construire quelques rayons dans les 
cellules desquels elle dépose un œuf. Les larves sont nourries d'insectes qu'elle capture et 
réduit en bouillie. Dès le moment où il y a assez de descendants (mâles et femelles), la reine se 
borne à pondre, les autres individus prenant en charge l'approvisionnement du couvain et de 
la reine. Plus la colonie grandit, plus les besoins en nourriture sont importants : 
d'innombrables insectes, dont des ravageurs, doivent être capturés et broyés. Les adultes se 
nourrissent uniquement de nectar et de sève sucrée. La colonie vivra un an. Le nid est fait de 
fragments de bois mastiqués; l'ouverture est dirigée vers le bas. Comme l'enveloppe extérieure 
est très fragile, les guêpes choisissent un endroit protégé.  
 
Les bourdons jouent également un rôle important dans la pollinisation. Contrairement aux 
abeilles mellifères, ils volent aussi par temps froid et pluvieux, rendant ainsi de grands 
services dans les jardins plantés d'arbres et d'arbustes fruitiers. Ils font leur nid dans les 
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arbres creux, les nichoirs, les tas de pierres ou encore dans les trous de rongeurs abandonnés. 
Lorsque l'on choisit les plantes pour le jardin (prairies fleuries et arbustes), il faut prévoir 
suffisamment de plantes fleurissant en plein été pour nos amis les bourdons. 
 

 
 
 Bourdon butinant Bourdon entrant dans son nid Cocons tissés par les larves 
 

Le bourdon terrestre et son nid ouvert en partie 

 
Les abeilles ont un vol plutôt lourd et le thorax poilu permet de retenir les grains de pollen 
avec lequel elles fabriquent le miel. Elles ne sont pas du tout agressives et ne piquent que pour 
se défendre. Elles n'y ont d'ailleurs aucun intérêt puisqu'elles se déchirent l'abdomen - et ne 
tardent donc pas à mourir - en voulant retirer le dard de notre peau. 
 
Les fourmis sont des insectes sociaux qui travaillent sans relâche à nettoyer leur nid, à 
s'approvisionner en nourriture et à déplacer les nymphes. Spécialement en sol sec, léger, se 
réchauffant facilement, elles accomplissent un travail comparable à celui des vers de terre : le 
sol, brassé et ameubli par les travaux de construction du nid, est enrichi par leurs excréments 
riches en azote. D'autre part, la lente décomposition des matériaux végétaux utilisés pour faire 
le nid contribue à la formation d'humus. Les fourmis elles-mêmes sont consommées par 
diverses espèces d'oiseaux tels le torcol, le pic vert, parfois le rouge-gorge. 
 

❖ Est-il possible d’aider les insectes du jardin ? 
 
Il est utile de protéger et d’attirer certains insectes, car ceux-ci sont bien utiles aux jardiniers. 
Voici quelques suggestions : 
 

• Abris pour forficules. 
 
Les forficules, ou perce-oreilles, sont très utiles au jardin car bien qu’ils s’attaquent aussi aux 
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fleurs et aux fruits abîmés, ils sont connus comme agents de lutte biologique contre les 
ravageurs. Sachant qu’ils passent leur journée dans des lieux sombres, humides et chauds 
(sous des écorces, des pierres, etc.), il est facile de leur proposer un refuge approprié. Une fois 
installés dans cet abri artificiel, il suffit de les transporter vers les plantes infestées de 
pucerons, araignées rouges ou œufs d’insectes. 
 
Matériel :  
 
- pot à fleurs en terre de taille petite ou moyenne; 
- un bâton légèrement plus grand que le diamètre du pot; 
- 50 cm de ficelle solide; 
- fibre de bois; 
- filet (à citrons ou à oranges, par exemple). 
 
Réalisation : 
 
Nouer l’une des extrémités de la ficelle du bâton et passer l’autre à l’intérieur du pot pour la 
faire ressortir par le petit trou. 
 
Remplir le pot avec des fibres de bois serrées dans le filet. Bien tendre la ficelle afin que le filet 
soit maintenu à l’intérieur et ne puisse être vidé par des oiseaux à la recherche de matériaux 
de construction pour leur nid. 
 
Pose : 
 
Au printemps, déposez le pot en bordure d’une haie ou d’un tas de bois où les forficules 
hivernent. La femelle commence à pondre au début du printemps et, la reproduction achevée, 
les forficules s’installent dans le pot (en juin). Il ne vous reste plus qu’à suspendre le pot à 
l’endroit où polluent les pucerons (arbres fruitiers, arbustes, potager). Veillez à ce que le pot 
soit en contact avec une branche ou le tronc, et que la longueur de ficelle entre le pot et la 
branche n’excède pas 5 cm. 
 
Dès que les pucerons ont disparu à cet endroit, déplacez le pot vers un autre endroit infesté, 
sous peine de voir les insectes affamés se rabattre sur les bourgeons et les feuilles. 
 

• Nichoirs pour abeilles et guêpes solitaires. 
 
Le nombre d’abeilles et de guêpes solitaires a considérablement diminué. Contrairement aux 
espèces formant des colonies, les espèces solitaires, comme leur nom l’indique, élèvent seules 
leurs larves. Elles construisent leur nid dans la terre, les tiges creuses, les coquilles 
d’escargots, les trous et fentes du bois, ou les anfractuosités de mur. 
 
La forme des nids varie : cela va du nid linéaire dont les cellules se suivent aux constructions 
ramifiées pourvues de petits rayons. L’abeille femelle remplit les alvéoles individuels d’un 
mélange de pollen et de nectar, pond un œuf par-dessus et les referme. La plupart des espèces 
de guêpes garnissent les alvéoles d’insectes ou de chenilles qu’elles ont préalablement 
paralysés, déposent leur œuf puis opercule chaque cellule. 
 
En général, les adultes se nourrissent uniquement de nectar et de miellat, qui leur fournissent 



- 11 - 

de l’énergie. Parfois, ils ne consomment rien du tout et vivent des réserves adipeuses 
accumulées pendant la période larvaire. Ils meurent alors à la fin de l’été, tandis que leurs 
larves hivernent, le plus souvent à l’état de nymphes d’où sortiront de jeunes abeilles - ou 
guêpes - au printemps suivant. 
 
Matériel : 
 
- un bloc de bois dur (chêne, hêtre, acacia ou fruitier) d’une grandeur 
minimum de 12 à 15 cm d’épaisseur. Attention, ne pas utiliser un bois 
tendre (sapin, pin ou épicéa), qui gonflerait à l’humidité, car les trous se 
rétrécissant piégeraient les insectes. 
 
Fabrication : 
 
Comme ces insectes ne creusent pas eux-mêmes leur nid, il faut percer des galeries 
horizontales dans le bois. Pour satisfaire les différentes espèces, creuser des trous de 3 à 10 
mm de diamètre et 10 fois plus profonds que larges (ex. un trou de 5 mm de diamètre aura 
une profondeur de 5 cm). 
 
A l’arrière du bloc, clouer ou visser des anneaux pour la suspension. 
 
Pose : Orienter les trous vers le sud pour qu’ils soient exposés au soleil. L’idéal serait de 
pouvoir les protéger des fortes pluies sans qu’ils soient à l’ombre (par exemple sous l’avancée 
d’un toit). 
 
Autres possibilités : 
 
 
Un petit fagot de tiges et branches creuses bien abritées dans une boîte 
de conserve vide, en retrait de quelques centimètres par rapport à 
l’orifice.  
 

 
 
On peut aussi disposer des tronçons de bambou dans une brique 
à placer sur un mur. 
 
 
 

• Nichoirs pour bourdons. 
 
Certaines espèces de bourdons se raréfient et d’autres ont même complètement disparu de 
nos régions. Ce phénomène s’explique par l’emploi généralisé d’herbicides et la disparition de 
sites propices à la nidification. 
 
Comme de nombreux bourdons construisent volontiers leur nid dans les galeries 
abandonnées par les rongeurs, il est facile de leur préparer des abris pour qu’ils nichent au 
jardin. Il est utile de placer dans ces abris des matériaux imprégnés de l’odeur de souris (par 
exemple litière souillée par ces animaux récupérée dans une animalerie). 
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Matériel :  
 
- pot à fleurs en terre cuite d’un diamètre supérieur à 15 cm; 
- mousse et restes d’un nid de souris, ou foin et copeaux de bois 
imprégnés d’une odeur de souris. 
 
Pose : 
 
Choisir un emplacement ensoleillé que l’on n’a pas l’intention de travailler avant l’automne. 
Creuser un trou légèrement plus large et profond que le pot; tasser la terre du fond et des 
parois.  
 
Remplir à moitié le pot avec les matériaux choisis, le retourner et le placer dans l’excavation, 
trou vers le haut. Si celui-ci n’atteint pas 15 mm, il faut absolument l’agrandir avec une lime à 
métaux. 
 
Ramener la terre autour du pot et la tasser. Le fond du pot doit se trouver au niveau du sol ou, 
mieux encore, dépasser d’un centimètre. 
 
Une pierre plate posée sur une autre pierre plus petite protégera le nid de la pluie. 
 
 

... des mammifères, 
 
La belette est un mammifère carnivore peu craintif qui peut parfois être observé pendant la 
chasse; souris, mulots, campagnols, lapins, jeunes lièvres, grenouilles, lézards et oiseaux 
pouvant atteindre la taille d'un pigeon, sont des proies de choix. Elle n'hésite pas non plus à 
piller les nids d'oiseaux. 
 
La fouine habite les granges, les étables et les ruines, mais accepte aussi les cavités sous les 
tas de pierres ou de bois mort. Elle consomme des souris, des rats, des lapins, des écureuils, 
des oiseaux, des grenouilles et des crapauds. Elle ne dédaigne pas les fruits murs. 
 

 
 
Quant au putois, c'est un bon chasseur aux mœurs 
nocturnes qui pourchasse les souris, les rats, les 
taupes, les oiseaux, les grenouilles, les poissons, les 
insectes et les vers. Il s'abrite dans les terriers de 
renards et de lapins, dans les haies ou dans les arbres 
creux. L'hiver, il cherchera refuge dans un bâtiment 
ou dans une ruine. 
 
 

 
Les chauves-souris sont des mammifères volants aux mœurs nocturnes. Elles se 
nourrissent de papillons de nuit, de coléoptères, de mouches et de moustiques happés au vol 
et immédiatement engloutis. Elles s'orientent grâce à un système voisin du sonar (elles 
émettent sans interruption des ondes sonores de haute fréquence, imperceptibles pour notre 
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oreille humaine, qui se réverbèrent sur les obstacles ou les proies; les ondes réfléchies sont 
captées par le pavillon de l'oreille et les membranes alaires, ce qui permet à l'animal d'éviter 
les obstacles et de localiser ses proies). Les gîtes diurnes varient suivant les espèces : grottes, 
mines abandonnées, murailles, greniers, caves, arbres creux et trous de murs. Les quartiers 
d'hiver sont presque toujours différents des abris diurnes. 
 
L'écureuil est certainement l'un des animaux le 
mieux connu. De mœurs diurnes et arboricoles, il 
est totalement adapté à la vie dans les arbres, où il 
construit son nid. L'écureuil consomme des 
noisettes, glands, bourgeons, jeunes pousses, 
graines de conifères, baies, champignons, œufs et 
jeunes oiseaux. Les jardins proches des forêts ont de 
bonnes chances de recevoir la visite des écureuils, et 
si l'offre de nourriture y est intéressante, il n'est pas 
exclu qu'ils s'y installent et y construisent leur nid. 
L'écureuil reste actif l'hiver, puisant sur les réserves 
de noisettes et de glands enterrées durant 
l'automne. 

 
 
Le hérisson est un allié précieux des jardiniers car il consomme 
beaucoup d'insectes. Il passe ses journées à dormir sous les 
buissons ou les tas de brindilles, dans les arbres creux ou entre 
les racines. La nuit, il se consacre à la chasse : souris, insectes, 
vers et escargots et, de temps en temps, une taupe ! L'hiver, il 
hiberne dans un nid capitonné de mousse et de feuilles, à même 
le sol, sous un tas de bois, un arbuste... 
 
 

 
La taupe, par contre, est moins appréciée car 
ses taupinières dérangent. Elle creuse sans 
relâche des galeries souterraines qui forment 
un vaste réseau sous la surface du sol. C'est là 
qu'elle dévore limaces, lombrics, vers blancs et 
autres insectes, parmi eux des ravageurs. Les 
petits monceaux de terre que la taupe édifie en 
fouillant peuvent être aisément aplanis au 
râteau, à moins que vous ne préfériez utiliser 
cette terre pour vos plantes en pots ou les semis 
sous châssis.  
 
Les musaraignes figurent parmi les plus petits de tous les mammifères, à ne pas confondre 
avec les souris. Ce sont des insectivores qui consomment un grand nombre de coléoptères, de 
vers, d'escargots, de souris et d'autres petits mammifères.  
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❖ Est-il possible d’aider les mammifères du jardin ? 
 
En prévision de l'hibernation de notre ami hérisson, vous pouvez lui fabriquer un gîte. Des 
moyens simples suffisent. En voici quelques exemples. 
 

 

 
... ou encore des oiseaux, 
 
qui nichent en différents endroits du jardin. Certains ont un régime végétal (plantes et 
graines), d'autres carnivore ou mixte. Parmi les oiseaux les plus communs de nos jardins, on 
compte différentes espèces de mésanges (mésange bleue et mésange charbonnière), le 
moineau domestique, le rouge-gorge, le pigeon, la tourterelle, la chouette chevêche, le 
martinet noir, le pic vert, les hirondelles (hirondelle de fenêtre et hirondelle de cheminée), le 
merle noir, la grive musicienne, la pie, la corneille noire ... et bien d'autres encore si votre 
jardin leur offre gîte et couvert. 
 

     
 

        Rouge-gorge   Mésange charbonnière   Hirondelle de cheminée 
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❖ Est-il possible d’aider les oiseaux du jardin ? 
 
C’est surtout en hiver, lorsqu’il fait très froid, que les oiseaux ont besoin d’être aidés. Il suffit 
de leur offrir de quoi boire et manger. C’est pourquoi, nous proposons de construire une 
mangeoire simple pour oiseaux. 
 
Matériel : 
 
- Un plateau rond uni de 40 à 60 cm de diamètre à rebords, en métal un peu épais ou en 
plastique dur, blanc, beige ou brun de préférence. 
 
- Un poteau en bois de 1,80 m de haut à section carrée de 10 cm de côté. 
 
- Un disque plat en bois de 20 cm de diamètre. 
 
- Quelques vis, peinture de la couleur du plateau, du sable et du ciment à prise rapide. 
 
Préparation du plateau : 
 
Percez quelques trous à l’intérieur et vers le bord (8 trous) à égale distance les uns des autres, 
pour l’écoulement de l’eau de pluie. 
 
Fixez ensuite le disque de bois sur la section carrée du poteau. 
 
A l’aide de quelques vis, immobilisez le plateau sur le disque de bois. 
 
Préparez le ciment en ajoutant un peu de sable pour qu’il tienne bien. 
Placez l’ensemble dans un trou profond d’au moins 30 cm. 
 
Mettez quelques cailloux et coulez le ciment. 
 
Rabattez la terre une fois le ciment sec et tassez-la du pied. 
 
Peignez le poteau et éventuellement le plateau (s’il n’est pas en plastique). Evitez de mettre du 
xylophène sur le bois du poteau car il est très nocif pour les oiseaux. 
 
 

Et encore ... 
 
Ce libre-service est facile à faire et à mettre en place dans le jardin, mais il doit surtout être 
hors de portée des chats et des rongeurs. 
 
Vous pouvez aussi ériger deux ou trois plateaux sur poteaux, à peu de distance les uns des 
autres, pour offrir des aliments différents ne pouvant se mélanger, et de l’eau. 
 
Sur le premier plateau, vous mettrez des graines diverses pour oiseaux du ciel (tournesol + 
mélange canaris + graines de santé) et des graines pour tourterelles. Sur le deuxième plateau, 
disposez du pain rassis préalablement ramolli à l’eau chaude, puis égoutté. Par forte gelée, 
évitez qu’il se solidifie trop vite en y incorporant une goutte d’huile de tournesol ou de maïs. 
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Ajoutez vos restes de fromage et de beurre (non salé !). Enfin, sur le troisième plateau, placez 
un abreuvoir d’eau tiède. Cet abreuvoir ne doit pas avoir plus de 4 cm de profondeur. 
 
Il est impossible de présenter tous les animaux qui vivent au jardin. Nous terminerons en 
précisant que vous trouverez encore des cloportes (crustacés), des escargots, des limaces,  des 
lombrics, des orvets... L’observation des animaux a toujours été pour les enfants une source 
de plaisir et de multiples découvertes. 
 
 
 

 
Les gîtes des mammifères dans le jardin. 

 

 
 
 Les musaraignes : 1-4-6-11-3 Les campagnols : 1-4-6-8-5-11-3-3-12 
 Les mulots : 4-8-6-11-3  Le lérot, le loir et le muscardin : 2-4-10-11-7-13 
 La taupe : 1-8-5   L’écureuil : 2-10 
 Les chauves-souris : 7-13-10 Le hérisson : 4-6-11-2 La fouine : 11-7-13-10 
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 CONSTRUIRE UNE CABANE,  
FABRIQUER UN SIFFLET OU PREPARER DE LA 

CONFITURE DE BAIES ? 

 
Les petits jardiniers sont des aventuriers. Ils taillent des sifflets ou réalisent des arcs avec des 
branches de noisetier. Certaines espèces procurent à l’enfant une impression de mystère. Elles 
stimulent ainsi leur imagination : des bambous hauts évoquent une jungle; une cabane, placée 
à terre ou perchée dans un vieux fruitier, qui ne produit plus, accueillera leurs trésors et saura 
garder leurs petits secrets à l’abri des oreilles des grandes personnes. Vous pouvez aussi 
prévoir un tunnel en saule tressé, un labyrinthe de plantes parfumées, à découvrir au fil des 
saisons... 
 

 ❖ Construire une cabane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel enfant n’a pas rêvé d’une cabane ? Un lieu bien à lui, loin des adultes, où se réfugier. 
Construite dans un arbre, la “maison” du petit Robinson surplombe le jardin. Et quel plaisir 
d’y grimper ! Un arbre solide (un petit chêne, un châtaignier...), bien ramifié et pas trop haut 
fera l’affaire. Il suffit de quelques planches de récupération (surtout prenez soin de retirer les 
clous rouillés), de branches et de feuillage. Et n’oubliez pas l’échelle, elle permettra aux plus 
petits de rejoindre leurs aînés. 
 
Les enfants seront ravis de construire une cabane et d’en aménager l’intérieur avec de vieux 
meubles récupérés à la maison. La recherche et la collecte tant des matériaux de construction 
que de ceux pour meubler leur cabane, sera l’occasion de rencontres multiples notamment 
avec d’autres enfants;  ils pourront même échanger des objets entre eux. 
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❖ Fabriquer un sifflet. 

 
 

1. Coupez un rameau de frêne souple et sans 
nœud, de 10 cm de longueur.  
 
Avec un couteau, incisez l’écorce à 2 cm sur 
un côté. Tapotez l’écorce sur la grande 
longueur pour qu’elle se décolle et séparez-la 
du corps du sifflet. 
 
 

 
2. A 2 cm, du même côté que l’incision de l’écorce, entaillez verticalement le bois sur la moitié 
de sa hauteur. Continuez horizontalement jusqu’à 2 cm de l’autre extrémité, puis à nouveau 
verticalement pour supprimer ce morceau de bois.  
 
3. Retaillez de 2-3 mm le haut du sifflet, partie 
sur laquelle vous poserez les lèvres. 
Arrondissez le dessus de l’écorce mobile pour 
que l’air passe dans le creux du bois. Votre 
sifflet est prêt. 
 
 

❖ Préparer de la confiture de baies. 
 
Les confitures achetées dans le commerce ne sont en rien comparables à celles que l’on fait à 
la maison ! Et il n’est pas difficile de les préparer. 
 
Ingrédients :   - 1 kg de belles baies 
   - 1 kg de sucre 
 
1. Faites chauffer les baies et le sucre en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, 
nettoyez les pots qui seront tenus portée de la main. 
 
2. Dès que le mélange bout, surveillez votre montre : le mélange doit bouillir pendant 4 
minutes exactement. 
 
3. Versez la confiture chaude dans les pots et fermez directement le couvercle. 
 
Quelques semaines plus tard : A table ! Quel régal ! 
 
Avec les fruits du jardin, on peut faire mille et une préparations : yaourt aux fruits, boissons, 
sirop, tartes,… qui régaleront petits et grands. 
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