
B I E N V E N U E  

A U  J A R D I N  C U R I E  !  

P E T I T  G U I D E  D E  F O N C T I O N N E M E N T



Cher ami, chère amie du Vert.,

Tu viens d'adhérer à l'association J'aime Le Vert. Félicitation !  
Pour en connaître plus sur cette association, je t'invite à feuilleter l'autre livret
décrivant l'histoire, les valeurs et les actions de celle-ci.

Maintenant que tu es adhérent.e, que tu as ou que tu vas récupérer ton bio-
seau au jardin (rue Pierre Curie à Alfortville), tu te demandes comment
passer à l'action par l'animation, le jardinage ou le bricolage. BINGO ! CE GUIDE
EST FAIT POUR TOI ! 

Pour embarquer confortablement dans l'aventure du vert, tu trouveras dans ce 
guide : 

GUIDE DU FONCTIONNEMENT JARDIN CURIE 

CECI EST UNE INTRO

P.03 Les rôles & référents
P.04 Le plan du jardin
P.05 L'art du compost
P.07 La routine du jardinier et de la jardinière
P.09 Les fruits et légumes de saison 
P.10 La communication et les rituels
 



GUIDE DU FONCTIONNEMENT JARDIN CURIE 

QUEL RÔLE VEUX-TU JOUER ? 
Il n'y a pas que du jardinage à faire au jardin : compostage, pédagogie,
lien social ...À toi de choisir la manière dont tu veux contribuer à la vie du
 jardin, quel(s) rôle(s) tu souhaites jouer, en fonction de tes envies et de ton
temps.
Chaque personne peut s'approprier un rôle, plusieurs, le changer, et même
créer un nouveau !

CARTE RÔLE

COMPOST

Tu contribues en offrant
tes déchets alimentaires 
pour le jardin et à assurer
la bonne santé du compost.

> voir fiche "L'art du 
compost" 

Référente :
Maylis 07 77 88 79 54

CARTE RÔLE

JARDINAGE

Tu contribues en offrant
ton temps aux plantes :
entretien du jardin, 
plantation, récoltes ...

> voir fiche "La routine du
jardinier et de la jardinière" 

Référentes : 
Maylis 07 77 88 79 54
Lydie 06 24 45 54 49

CARTE RÔLE

BRICOLAGE

Tu contribues en offrant
ton temps aux travaux
du jardin (construction, 
chantier, ...).

Référents :
Romain 06 51 06 89 60
Jean-Louis 06 23 66 75 99 

CARTE RÔLE

ÉVÉNEMENT & 

ANIMATION

Tu contribues en organisant 
apéros, ateliers, événements 
(calendrier, organisation,
logistique, gestion animation). 

Référente :
Marie 06 50 59 74 92

CARTE RÔLE

COMMUNICATION

Tu contribues en créant 
une communication visuelle
et assurer le lien avec les
adhérents.

Référents : 
Services civiques 
contact@jaimelevert.fr

CARTE RÔLE

administratif

Tu contribues en faisant 
partie du conseil collégial.

> voir le guide de J'aime 
le Vert 

Référent : 
Thomas 06 36 36 21 12
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GUIDE DU FONCTIONNEMENT JARDIN CURIE 

LE PLAN DU JARDIN
L'idée du jardin partagé est la suivante : les ami.e.s du vert mutualisent leurs
plantes et leurs connaissances dans les mêmes zones de culture. Pas de
propriété, tout est partagé ! Même les récoltes qui, la plus part du temps sont
cuisinées pour l'apéro du mercredi, un rituel de l'asso. 

Pour connaître le code de la porte d'entrée, les codes secrets des cadenas, ou
la cachette des clefs, prends rendez-vous avec l'un des référents ! ;)
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Zones de culture

Arbres 

Mare 

Entrée - la clef est dans le
boitier à code

Pharmacie et petite
armoire avec du petit
matériel (ficelle,
bougies,...)

Armoire (fermée par un
cadenas à clef) : jeux,
matériel d'animation et
pour les apéro (verres, ...)

- Armoires (fermée par
des cadenas à codes) :
petits outils de jadinage. 
- grainothèque, gants

Espace cuisine : évier,
gazière poubelles, tableau
de communication,

Cabanon : toilettes sèches
et rangement des grands
outils de jardinage (pelle,
fourche, ...) 

- Espace rangement
matériaux : bois, matière
sèche, pierres ...
- Espace compost 

photo du jardin Curie. Vue depuis : voir le plan.
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L'ART DU COMPOST
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Le compost est un engrais naturel conçu par la dégradation de nos déchets
organiques et par la biodiversité du sol (vers, bactéries ,...). Il constitue l'humus :
une fois mûr, il pourra servir de terreau pour les plantes en pot, les semis ou
nourrir la terre. 

POUR UN COMPOST EN BONNE SANTÉ
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L'ART DU COMPOST
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MODE D'EMPLOI
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ROUTINE DU JARDINIER ET 
DE LA JARDINIÈRE
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Tu veux passer une heure au jardin mais tu ne sais pas par où commencer ?
Voici une routine à adopter (et à adapter en fonction des saisons) ! 
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QUAND ? OÙ ? COMMENT PLANTER ?
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> Selon les plantes et leurs
besoins, les semis ne se
font pas à la même
période de l'année.
D'ailleurs, nous pouvons
cultiver toute l'année,
même l'hiver. Le jardin est
là pour expérimenter ! 

Pour en connaître +
sur l'horticulture
et le jardinage :
renseigne-toi sur
d'internet,
dans des livres à ce sujet
ou auprès des amis du
vert !

OÙ ? COMMENT ?  

HIVER AVRIL - OCTOBRE  OCT - DÉCEMBRE

 - culture des plantes 
d'hiver 

- préparer les zones de 
culture pour le
printemps

- soin du compost

- semis 
- plantations en
pleine
 terre
- entretien du jardin
- récoltes
- soin du compost

- animations (ateliers, 
jardinage collectif, 
chantier ...)

- potager d'automne
fin

- mettre le jardin en 
repos, recouvrir la
terre

- soin du compost 

1 - Plante ! 
Sont à ta disposition outils, gants...  
> Choisis une place dans une zone de
culture
 (sur une butte, dans un bac...)
> Assosie des plantes (une grimpante à 
côté d'une rampante, ...)

3 - INDIQUE
Indique que dans cette zone tu as planté par
un morceau de bois planté, une ficelle tendue,
une étiquette ...

4 - PAILLE ET ARROSE
Ajoute de la matière sèche sur la zone de
culture et arrose abondamment.

2 - AJOUTE DU COMPOST
Après la plantation, mets un peu de compost
mature sur le dessus de la terre (attention à ne
pas mettre trop de compost)
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FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

9

" Miam ! Les framboises du jardin de l'été... Et les pommes, quand est-ce que
l'on pourra les récolter ? "  Voici un petit tableau sur les produits de saison ! 
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COMMUNICATION  ET  RITUELS 
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" Apéro ? qui a dit apéro ? " Hé oui, l'avantage d'un jardin partagé c'est que l'on
ne partage pas que des zones de cultures. On y partage surtout de bons
moments !
Voici comment nous communiquons et nos rituels.  



Tu  es  maintenant prêt.e  à  contribuer  à  la  vie

du  jardin  et  à  sa  beauté.  Merc i pour  cette

volonté !!  Nous  sommes  ravi.e.s  de  t'accueillir !

i

illustrations et mise en page sur Caneva : Maylis Vitrac   


