
BOTTIN DE RESSOURCES ÇA POUSSE! 
Histoire et statistiques sur 
l’agriculture urbaine

Sites Internet

cultivetaville.com/encyclopedie/
jardiner-mon-ecole/qu-est-ce-qu-un-
jardin-pedagogique/

Ressources pédagogiques

Sites Internet

Site du Centre de développement 
pédagogique pour la formation générale en 
science et technologie au primaire (CDP) 
cdpsciencetechno.org/

Éclairs de sciences 
www.eclairsdesciences.qc.ca

La fondation de la Main à la pâte : 
www.fondation-lamap.org/

Croquarium : www.croquarium.ca 

Le jardin des sens :  
www.pirouette-cacahuete.net/pass%20
jardin/animations_pass-jardin/jardin_des_
sens.htm 

Éducatout : www.educatout.com/activites/
themes/le-jardin.htm 

20 phrases pour susciter la coopération des 
enfants :  
apprendreaeduquer.fr/20-phrases-
susciter-cooperation-enfants/

Équiterre, Trousse pédagogique À la soupe 
(service de garde, primaire, secondaire) : 
www.equiterre.org 

J’embellis mon environnement, 1er cycle 
du secondaire, Horti-Compétences, 
horticompetences.ca/trousse-
pedagogique/

Jardiner mon école :  
www.jardinermonecole.org 

Trousses pédagogiques-UQAM : 
www.espace-ressources.uqam.ca/index.
php/pedagogique/trousses-p 

École-O-Champ : www.ecole-o-champ.com 
 

Livres et .pdf

LEVESQUE, Karine, De l’école au jardin : 
guide pédagogique et pratique pour le 
démarrage de jardins en milieu scolaire et 
éducatif, Les éditions Écosociété, Montréal. 

Livres pour enfants

Ça pousse comment? de Gerda Muller - 
Éditions École des loisirs

Comment ça pousse? - Éditions Erpi

Jardinage amusant, plus de 20 projets- 
Éditions ERPI

Jardiner au naturel avec les enfants - 
Éditions Graines, Île-de-France

Kiko et le potager coloré - Équiterre

La nature et moi - Fondation Monique-Fitz-
Back

Le grand livre de jardinage des enfants - 

Éditions Thimagnier

Le grand livre du jardin - Éditions Gallimard 
jeunesse

Le jardin avec les enfants : idées et 
activités pour petits et grands - Éditions 
Ulmer

Le jardin plaisir avec les enfants - Éditions 
Gallimard jeunesse

Le laboratoire du petit jardinier - Éditions 
petit homme

Margot et le grand jardinage du 
printemps! - Éditions Limonade

Tatsu Nagata - plusieurs livres de cet 
auteur - Éditions Seuil Jeunesse

Ressources horticoles

Sites Internet

Pinterest Ça pousse!  : 
www.pinterest.ca/capousseagurbaine/

Cultive ta ville  : cultivetaville.com/

Les urbainculteurs  : urbainculteurs.org/

Alternatives  :  
www.lesjardins.alternatives.ca/a-propos/
agriculture-urbaine 

Jardin botanique de Montréal  : 
espacepourlavie.ca/carnet-horticole-et-
botanique 

Le jardinier paresseux  : 
jardinierparesseux.com/

Semences du patrimoine  : semences.ca/

Canadian Organic Growers (possibilité 
de louer des livres par la poste, 
gratuitement!)  :  
www.cog.ca/our-services/library/

Jardins de l’écoumène  : 
www.ecoumene.com/



Les jardins du Grand Portage  :  
www.jardinsdugrandportage.com/
publications.html 

Le jardinier maraîcher  : 
lejardiniermaraicher.com/

Livres et .pdf

ÉQUITERRE, Le maraîchage biologique 
diversifié : Guide de gestion global, (2010), 
Montréal, 359 pages

FORTIER, Jean-Martin (2012) Le jardinier-
maraîcher, Les Éditions Écosociété, 
Montréal, 199 p.

GAGNON, Yves (2012), La culture 
écologique des plantes légumières, 3e 
édition, Les Éditions Colloïdales, 324 
pages.

HUBERT, Yoan (2014) Cultiver ses légumes 
Hors-sol, Les Éditions Ulmer, Paris, 2014, 
159 p.

LA FRANCE, Denis (2010) La culture 
biologique des légumes, Les Éditions 
Berger, 525 pages

Matériel

Semences 

Semences du Portage  : 
semencesduportage.com/

Terre promise  : www.terrepromise.ca/

Ferme Tournesol  : fr.boutique.
fermetournesol.qc.ca/

Jardins de l’écoumène  : www.ecoumene.
com/

Canada : Lee Valley, Norseco, William 
Dam, Richters, Mumm’s

USA : Johnny’s Selected Seeds

Compost 

Compost Montréal :  
www.compostmontreal.com/

Matériel de semis et de jardinage

Rona  : www.rona.ca/fr/exterieur-et-
jardin/entretien-de-pelouse-et-jardin/
serres-et-semis

Canadian Tire  : www.canadiantire.ca/fr/
outdoor-living/lawn-garden-centre.html

Jardins de l’écoumène  :  
www.ecoumene.com/

Johnny’s Selected Seeds  :  
www.johnnyseeds.com/tools-supplies/
seed-starting-supplies/

La shop agricole :  
www.lashopagricole.com/

Semis urbains : www.semisurbains.com/

Lee Valley : www.leevalley.com/fr/garden/
WhatsNew.aspx 

Dubois Agrinovation :  
www.duboisag.com/fr/bioplus.html 

Arbres et arbustes fruitiers, 
plantes comestibles

Pépinière ancestrale  :  
www.pepiniereancestrale.com/

Pépinière Casse-Noisette  :  
www.cassenoisettepepiniere.com/

Semis urbains : www.semisurbains.com/

Les jardins gourmands  : 
lesjardinsgourmands.ca/

Croque Paysage  :  
www.croquepaysage.com/

Paysage gourmand  :  
paysagegourmand.com/

Hamidou horticulture  : 

hamidouhorticulture.com/

Champignons

Violon et champignons  : 
violonetchampignon.com/

Champignons maison  :  
www.champignons-maison.com/

Mycoboutique :  
www.mycoboutique.com/fr/

Blanc de gris : www.blancdegris.com/

Poules

Plumes et jardins  : www.facebook.com/
plumesetjardinspageofficielle/

Simple nature  : www.simplenature.ca/

Abeilles

Miel Montréal  : mielmontreal.com/

Alvéole  : www.alveole.buzz/

Propolis etc.  : propolis-etc.ca/fr_CA 

Apiculture Patenaude :  
apiculture-patenaude.com/

Pousses et germinations

Vert Demain  :  
www.vertdemain.ca/bt_semences.html 

Mumm’s : sprouting.com/


