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une association d’associations

29	associaPons	de	défense	des	consommateurs	et	de	protecPon	de	l’environnement	
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3 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES 

1.  Offrir des services, formations et conseils aux associations adhérentes	
2.  Coordonner des actions inter associatives	
3.  Accueillir, informer, sensibiliser le public 	
 

Alimentation – arbres remarquables – déchets – mobilité – 
consommation – pesticides – eau – énergie – logement – santé-
environnement – jardiner au naturel – nature en ville – ondes 
électromagnétiques – qualité de l’air 

THÉMATIQUES DES ASSOCIATIONS 

Mce,	48	boulevard	Magenta,	35000	Rennes	
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Accessible et ouvert à toutes et tous !	
 

ü  des ouvrages, des revues	
 >> des bibliographies proposées par thématiques 

ü  des livrets et fiches pratiques…	
ü  des expositions	
ü  des malles pédagogiques faites par les associations 

  sur l’eau, les arbres, le jardin, éco-habitat, …	
ü  des outils pédagogiques de l’Ademe Bretagne 
Plusieurs thèmes : l’air et les transports, les déchets et le gaspillage 
alimentaire, l’environnement et le développement durable, le changement 
climatique, la biodiversité… 
 	
 
 
 
 

LE CENTRE DE RESSOURCES ET DE 
DOCUMENTATION 

Centre de ressources et de documentation de la Mce | doc.mce-info.org 1/8 
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Sélection  
d’ouvrages 

 

Remarquons les  
 Arbres 

[   disponibles au Centre de ressources et  
de documentation de la Mce   ] 

48 bd Magenta  35000 Rennes - 02 99 30 35 50 - www.mce-info.org 
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•  Horaires d’ouverture	
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 // 14h-18h	
Vendredi : 9h-17h	
•  Base documentaire en ligne	

  doc.mce-info.org 
•  Conditions de prêt	
Prêt gratuit, chèque de caution de 50 €	
4 documents 4 semaines	
•  Accueil de groupes sur rendez-vous	
Une documentaliste à votre service 
Guénaëlle Pinchedé 
02 99 14 27 75 // documentation@mce-info.org  
 
 	
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur Internet	
•  www.mce-info.org	
•  www.jardineraunaturel.org	
•  www.carte-ouverte.org	
•  www.arbres-remarquables.org		

>>	une	newsle[er	existe,	inscrivez	vous	auprès	
de	Guénaëlle	!	

LE CENTRE DE RESSOURCES ET DE 
DOCUMENTATION 
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Syndrome du manque de nature : sortir, être dehors, au contact de la nature apporte des sentiments positifs 
Activité physique (≠ sédentarisation) 
Favorise le lien avec le vivant > verdure et les couleurs, les textures, les petites bêtes, les plantes… 

LE JARDIN > PORTE D’ENTRÉE VERS LA NATURE 

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE … AU JARDIN 



SA CRÉATION 
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Malle pédagogique créée par les associations de la Mce en 2018-2019 

➜   Besoin sur le territoire d’un outil polyvalent, support d’animation (animation, formation, stand évènementiel, groupe 
scolaire, etc.)… 

➜ … Sur thématique transversale du jardinage au naturel : préservation des ressources en eau, accueil de la 
biodiversité, réduction des déchets verts, protection de la santé, convivialité et lien social. 



PRÉSENTATION DE LA MALLE 
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PRÉSENTATION DE LA MALLE 
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EXEMPLE DE 
 FICHE ACTIVITÉ 
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ACTIVITÉS – MODULE SOL VIVANT AU JARDIN – RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME  
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ACTIVITÉS – MODULE SOL VIVANT AU JARDIN – RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME  
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ACTIVITÉS – MODULE BIODIVERSITÉ AU JARDIN – POUR PLUS DE NATURE AUTOUR DE NOUS 
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ACTIVITÉS – MODULE BIODIVERSITÉ AU JARDIN – POUR PLUS DE NATURE AUTOUR DE NOUS 
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ACTIVITÉS – IMAGINER ET CONCEVOIR SON JARDIN – ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
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ACTIVITÉS – IMAGINER ET CONCEVOIR SON JARDIN – ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
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COMMENT UTILISER LA MALLE ? 
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ü  En extérieur, en intérieur 

ü  En binôme, petit groupe 

ü  Avec animation, en autonomie, 

ü  En amont pour découvrir des notions et des images 

ü  En appui pendant une sortie 

ü  Après, pour revoir ce qui a été vu, observé, découvert, nommé et consolider les apports de connaissances 

>> JARDIN, BIODIVERSITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT, NATURE, SOL, 
DÉCOMPOSITION DE LA MATIÈRE, … 



MODALITÉS D’EMPRUNT >> 
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Informations sur la malle ! Nadège Gatheron – nadege.gatheron@mce-info.org - 02 99 30 76 04 
Réservation – planning – modalités pratiques ! Guénaëlle Pinchedé – guenaelle.pinchede@mce-info.org - 02 99 14 27 75 

Une page Mce dédiée ! https://www.mce-info.org/medias/malle-jardinons-au-naturel/ 



MERCI, PLACE À VOS QUESTIONS 
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