MOOC
Jardiner

avec le vivant

Contexte

Les associations adhérentes de la Maison de la consommation et de l’environnement
travaillent depuis plus de 20 ans sur la sensibilisation aux dangers des pesticides,
à la protection de la ressource en eau, au jardinage au naturel et à l’accueil de la
biodiversité dans le cadre de programmes inter-associatifs régionaux.

25 ans d’actions de sensibilisation

De nombreuses connaissances ont été produites et diffusées grâce aux outils (livrets,
méthodologies, expositions, malle pédagogique), un site www.jardineraunaturel.org, et
aussi lors d’expérimentations menées avec des collectivités, des jardiniers et jardinières
amateurs, des établissements scolaires, des gestionnaires d’espaces verts.
L’efficacité et la pertinence des ressources nous ont encouragés à les promouvoir sous la
forme d’une boîte à outils pour les collectivités et à développer une malle pédagogique
sur le jardinage au naturel, outil complet articulé autour de 3 modules : la biodiversité, le
sol et l’aménagement…
En 2020, convaincus de la pertinence de développer un nouveau format, inédit, de
diffusion, adapté aux nouvelles techniques d’apprentissage et permettant de toucher
un public plus large encore, et au-delà de notre territoire breton, nous nous sommes
engagés dans la construction du MOOC « Jardiner avec le vivant ». Notre objectif est de
le proposer à la diffusion au premier trimestre 2022.

Un MOOC sur le jardin
au naturel
Le MOOC « Jardiner avec le vivant » aborde le jardin et les éléments qui le
composent à travers les principes et techniques proposés dans un jardin au naturel.
Il propose d’initier un changement de regard sur le lien à la nature et d’apporter les
connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement biologique d’un
jardin, pour inciter les participant·es à prendre soin du vivant dans leur jardin.

Nos objectifs pédagogiques

A travers cette formation, nous souhaitons permettre aux participant·es :
- de découvrir le jardinage au naturel
- de connaître et de tenir compte de la biodiversité dans leur jardin,
- de comprendre le fonctionnement biologique d’un jardin,
- d’apprendre à gérer durablement les ressources du jardin,
- d’acquérir des techniques naturelles et des connaissances naturalistes et écologiques.

Notre pédagogie

Nous sommes attachés à la pédagogie par le « faire ». Aussi, le MOOC « Jardiner
avec le vivant » propose, en plus des ressources numériques, des activités pratiques
invitant les participant·es à se confronter au réel dans un jardin.
Il est articulé entre apports théoriques et exercices concrets, notamment par la
réalisation d’un diagnostic de jardin au fil de la diffusion de la formation.
Les ressources proposées sont issues de nos productions mais aussi de ressources
extérieures sélectionnées pour leur pertinence et leur qualité.

Qu’est-ce qu’un MOOC ?

Un MOOC (Massive Open Online Course) est une formation en ligne, gratuite et ouverte
à tous, capable d’accueillir un grand nombre de participant·es. Il a une durée et une
temporalité ; son animation se fait sur un temps donné. Ses ressources peuvent cependant
parfois être mises à disposition de manière continue, même après la fin du MOOC, pour
permettre la poursuite de la diffusion des connaissances.
Un MOOC est partitionné en séquences, elles-mêmes découpées en plusieurs sujets
traités par des vidéos, des activités en ligne et en extérieur, des ressources variées (article
scientifique, page web, schéma, etc.). Des évaluations, sous la forme de quizz, valident
l’acquisition des connaissances. Un forum est ouvert pour permettre les échanges entre
mooqueurs et mooqueuses (les participant·es du MOOC) ainsi qu’avec les formateur·ices.

Spécificités du MOOC « Jardiner avec le vivant »
Le MOOC « Jardiner avec le vivant » vise à transmettre des principes forts, inhérents
au jardin au naturel tels que le respect du vivant, le bien-être lié au contact avec la
nature, la promotion de pratiques naturelles et durables pour la santé des êtres
vivants et en faveur de l’environnement.

C’est aussi dans un esprit de coopération et de partage - valeurs au cœur des
jardins – que ce MOOC proposera un partage d’informations et de ressources, et
favorisera les liens entre les participant·es et structures réseaux. Le MOOC sera
protégé, comme la majorité de nos outils, par une licence ouverte : CC BY-NC-SA*.
*Licence autorisant le partage et l’adaptation des contenus sous certaines conditions.

Publics
et modalités de construction
Le MOOC « Jardiner avec le vivant » est destiné à un public large, sans prérequis
nécessaires : jardinier amateur, personne en projet de jardin, toute personne
curieuse de la thématique possédant un jardin ou non, enseignants, animateurs...
Sa conception a démarré en 2020, avec la rédaction du scénario pédagogique
détaillé. Sa diffusion est prévue en 2022 via la plate-forme Tela Formation de
l’association Tela Botanica.

Plusieurs étapes de travail sont programmées sur les prochains mois, avant de proposer
la diffusion du MOOC :
- rédaction des scripts des vidéos et tournage,
- capitalisation de ressources variées pour accompagner la formation,
- choix des activités proposées en ligne et sur le terrain,
- conception de l’évaluation
- création du module de cours sur la plateforme de formation de Tela Formation,
- formation d’une équipe d’animateurs du MOOC,
- communication, diffusion et animation du MOOC.

+

Qui sommes-nous ?

Le comité pédagogique du MOOC est composé des associations suivantes :
Bretagne vivante, Eau et rivières de Bretagne, la Maison de l’agriculture biologique
du Finistère, Vert le jardin et la Maison de la consommation et de l’environnement.

Bretagne Vivante, association de protection de la nature depuis plus de 60 ans, agit sur
la Bretagne historique dans le champ de la biodiversité : connaissances des milieux, des
espèces, des fonctionnements écologiques, éducation et formation.
Eau et rivières de Bretagne, association de protection de l’environnement créée en
1969, a pour mission la défense et la protection de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Elle œuvre à l‘échelle régionale en informant, sensibilisant tous les publics.
Elle contribue au débat public tout en s’appuyant sur les tribunaux pour la défense du
droit de l’environnement.
La Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère est une association développant
l’agriculture biologique de la terre à l’assiette, du producteur au consommateur. Elle
incite également les jardiniers à prendre soin de leur santé et de leur jardin au travers
des pratiques de jardinage au naturel.
Vert le jardin accompagne, forme et anime des projets de jardins partagés et solidaires
depuis 20 ans en Bretagne. Elle propose des ateliers de sensibilisation sur les
thématiques du jardinage au naturel, du maraîchage urbain, du compostage, de la
plantation de vergers, des poulaillers collectifs, de la conserverie et du jardi-bricolage.
La Maison de la Consommation et de l’Environnement rassemble des associations de
consommateur·rices et d’environnement. A la fois lieu vitrine, lieu ressources, lieu de vie
et d’action, elle développe ses missions autour de 3 axes complémentaires :
l’information et la sensibilisation sur tous les sujets liés à la consommation, à
l’environnement, à la nutrition et au cadre de vie, l’action collective à travers des projets
inter-associatifs et le service aux associations membres en appui à leurs projets.

Contenu du cours
Plan de formation en cours de finalisation

1

Ouvrez la porte du jardin

2

Rencontrez la vie sauvage

3

Plongez dans le sol

4

Utilisez les matières végétales

5

(Ré) inventez les espaces

6

Faire connaissance avec le MOOC Jardiner avec le vivant
Comprendre le danger des pesticides
Tisser des liens entre santé et nature

S’imprégner
Comprendre
Prendre du recul

Découvrir un milieu vivant
Connaître le fonctionnement du sol
Prendre soin de son sol

Pailler ses espaces verts
Identifier les matières disponibles dans notre jardin
Composter

Anticiper et penser pratique
Retenir et préserver l’eau
Entretenir les espaces

Pratiquez et essaimez
Accueillir la vie sauvage
Grandir et apprendre avec le jardin
Changer de regard (et oser)

Partenariats

Le MOOC « Jardiner avec le vivant » fait partie du programme inter-associatif d’actions
NATURES (Nos Actions pour des Territoires aux Usages Respectueux de l’Environnement
et de la Santé). Il reçoit le soutien financier de plusieurs partenaires en région Bretagne :
Conseil régional de Bretagne, Départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor,
DREAL Bretagne, Rennes métropole.
Ce projet est accompagné par l’association Telabotanica. Elle a développé la plateforme
Tela Formation qui propose des formations de type MOOC ouvertes et gratuites pour
tous. La plateforme comptabilise à ce jour plus de 120 000 inscrits (particuliers et
professionnels) et propose des formations sur les thématiques de la botanique, de la
biodiversité et du changement climatique.
L’association a développé une expertise dans la création de MOOC collaboratif et
communautaire. Le MOOC « Jardiner avec le vivant » sera hébergé sur cette plateforme,
ce qui constitue un réel atout pour sa visibilité.

Contact

Manon Gouget (Mce) : manon.gouget@mce-info.org / 02.99.30.76.04

Coordination du projet
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