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 Association de sensibilisation à l’environnement
Matériel Pédagogique et Plants

PLANTS
Pour les écoles ayant déjà un potager ou pour cel-
les qui envisagent un tel projet, nous proposons des 
plants (terreau et graines issus de l’agriculture bio-
logique). Si vous souhaitez passer par notre asso-
ciation, anticipez votre commande pendant l’hiver 
afin que nous nous organisions et que vous obteniez 
vos plants au moment opportun. Vous trouverez ci-
dessous une liste de ce que nous préparons dans nos 
serres. Indiquez les noms des plants avec la variété 
lorsqu’il y a plusieurs choix. Envoyez-nous par la 
poste ou directement par mail votre commande. Le 
montant total sera calculé en fonction des stocks 
disponibles et des frais d’envoi.

Situé à 25 km du Mans (Mézières-sous-
Lavardin), le Jardin des Prés Verts 

vous accueille dans un bocage vallonné.

CONTACT
Par téléphone : 06 03 67 10 85

Par mail : 
lejardindespresverts@gmail.com

Par courrier : 
Le Jardin des Prés Verts
15 Route de Beaumont
72 240 Mézières-sous-Lavardin

Le Jardin des Prés Verts

plants prix
concombres 2€

courges (red kuri, butternut, olive) 2€50

courgettes (verte, ronde, jaune) 2€50

tomates (noire de crimée, green ze-
bra, merveille des marchés)

2€

tomates cerises 2€

basilic 2€50

ciboulette 2€50

lavande 2€50

menthe 2€50

origan 2€50

persil 2€50

sarriette 2€50

thym 2€50



Mesurer mon potager 145€
12 pièces de bois géantes, un jeu évolutif (du CP au CM2) plastifié de 
création de surfaces. Pour  initier les enfants à la réalisation de surfa-
ces, au calcul d’aires et pour faciliter l’entrée dans les fractions. 
En option : 18 empreintes rondes à poser au sol. (45€)

Panneau de jardinage (1m x 70cm) 60€
Panneau en carton plume aimanté. Vignettes «saisons», «mois», 
«légumes» «nom des légumes», et divers pictogrammes à placer. 
Notice explicative des pictogrammes et propositions d’activités. 

Croix de bûcheron 7€
Outil permettant de mesurer simplement la hauteur d’un arbre ou 
d’un bâtiment. Explication de son utilisation pyrogravée sur la 
croix. Fiche explicative et propositions d’activités.
     Lot de 5 croix : 30€   Lot de 10 croix : 50€

La faune miniature  30€
28 fiches plastifiées, un jeu d’association larves et imagos avec des 
propositions d’activités. Les enfants apprendront à reconnaître les 
auxiliaires et les parasites du jardin du stade larvaire au stade adulte. 
Jeu et fiches vendus sans les boîtes loupes. 

A la découverte des oiseaux 40€
Kit comprenant 28 vignettes «oiseaux», 28 étiquettes «noms», un 
jeu de mémory, un CD de chants d’oiseaux, un jeu de reconnais-
sance auditive évolutif, un livret donnant quelques caractéristiques 
des oiseaux de nos campagnes et des propositions d’activités.

Coffret jardinage 50€
Coffret comprenant 7 sachets de graines bio (bettes, courges, cour-
gettes, fèves, haricots, salades, radis : semis faciles à réaliser), un 
calendrier de semis, des fiches plastifiées détaillant pas à pas com-
ment réussir ses semis. 

BON DE COMMANDE

Matériel pédagogique Quantité Prix

Sous-Total

Plants  se référer à la liste Quantité Prix

Sous-Total

TOTAL

Etablissement : ...............................................................
Adresse : .........................................................................
Tel : ...........................................................   
Mail : ..............................................................................


