MOOC « Jardiner avec le vivant » : une formation en ligne gratuite !
Et si vous suiviez le MOOC « Jardiner avec le vivant » ? Vous jardinez et vous souhaitez
adopter des pratiques plus respectueuses du vivant ? Cette nouvelle formation en ligne inédite
est faite pour vous !
MOOC « Jardiner avec le vivant »
Au printemps 2022, les associations Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, la Maison
de la Bio du Finistère, Vert le Jardin et la Maison de la consommation et de l’environnement
vous proposent de changer de regard et de (re-)découvrir le jardin comme un milieu vivant.
Grâce à une formation gratuite et sans prérequis nécessaire, ouverte à toutes et tous (jardiniers
amateurs, curieux, avec ou sans jardin, enseignants, animateurs...), vous découvrirez les clefs
de compréhension d’un jardin et des techniques respectueuses de l’environnement.
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. Cette formation inédite
est hébergée sur la plateforme Tela Botanica qui compte plus de 120 000 inscrit·es.
Un programme complet pour prendre soin du vivant dans son jardin.
A partir du 28 mars et pendant 2 mois, vous serez formé.es à raison d’une nouvelle séquence
chaque lundi midi, animée grâce à des forums, des jeux, des vidéos, des activités sur le terrain,
des rendez-vous... Libre à vous de commencer le jour même ou plus tard. Mais attention, la
formation se clôturera le dimanche 22 mai.
Découpé en 6 séquences, le MOOC vous apportera les connaissances nécessaires à la
compréhension d’un jardin, avec un cheminement progressif entre les différentes composantes
du jardin, son fonctionnement et les pratiques respectueuses à adopter. Les 6 séquences du
Mooc Jardiner avec le vivant :
·
·
·
·
·
·

Poussez les portes du jardin
Rencontrez la vie sauvage
Plongez dans le sol
Utilisez les matières végétales
(Ré)inventez les espaces
Pratiquez et essaimez.

Vous n’avez pas de jardin ? Pas d’inquiétude, des adaptations sont proposées. Un espace vert
près de chez vous suffit et vous pourrez très bien suivre le cours.
En 6 semaines de cours, avec 2 heures de travail hebdomadaire, vous aurez les clefs pour
comprendre un espace naturel quel qu’il soit, grâce au MOOC « Jardiner avec le vivant » !
Vous êtes convaincu.e ? Alors rejoignez-nous pour améliorer vos connaissances en quelques
clics, vous former sur le jardin, vous cultiver ou simplement pour le plaisir d'apprendre et de
partager !
Infos pratiques
·

Inscriptions sur mooc.tela-botanica.org

·

Ouverture des inscriptions : lundi 31 janvier 2022

·

Début des cours : lundi 28 mars 2022

·

Clôture des cours : dimanche 22 mai

·

Renseignements : mooc@mce-info.org

Et pour en savoir plus sur le Jardinage au naturel, rendez-vous sur
www.jardineraunaturel.org.

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd
Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

