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Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement :

Classe : Terminale Bac pro  Vente de produits de jardin et 
      productions horticoles   

Horaire : 28 h.

Intitulé : Kit de jardinage

Intervenants   : Enseignants en Sces & Techniques Horticoles et 
commerce-marketing

Note d'opportunité : 

 En temps que lycée horticole et commercial, nous formons les  
professionnels du végétal de demain. 

La classe de terminale associe deux spécialités complémentaires : la 
production horticole et le commerce des produits de jardin.
La création d'un kit de jardinage à destination des jeunes élèves de 
classes maternelles et primaires est l'occasion d'associer 
dynamiquement les deux options. Ce kit répond également à une 
demande du corps enseignants : connaissance de la diversité du monde 
végétal, apprentissage sensorielle ludique à partir des plantes. 

Objectif général du module :
Cet EIE a pour objectif principal de stimuler l'intérêt et la curiosité des 
jeunes élèves, pour les végétaux et de développer leur sens à l'aide d'un 
kit de jardinage réalisé en totalité par les élèves de Terminale  .

Objectifs du module     :

Objectif 1   : Associer les élèves de commerce aux élèves de production pour la 
réalisation d' un outil pédagogique et ludique à destination des écoles maternelles et 
primaires.



EIE kit de Jardinage Lycée du Mené 2013/2014                                                                         Term Bac pro Horti/Vente

Objectif 2   : Réaliser un kit de jardinage

Objectif 3   : Promouvoir le monde végétal, auprès dun jeune public,  les initier au 
jardinage , éveiller la curiosité des enfants sur les différents intérêts des plantes

Précisions relatives aux objectifs attendus

Objectif 1     :    
11- Travailler en équipe, répartir, organiser planifier le travail
12- Rendre compte de son activité à travers la tenue d'un carnet de bord

Objectif 2 :  le "kit de jardinage"
21- Définir les finalités du produit, les besoins des destinataires et 
determiner les clients potentiels
22- Définir le contenu du kit.
23- Calculer le coût de revient, et définir le prix de vente du produit
24- Prendre contact, estimer la quantité à produire
25- Mettre en oeuvre la réalisation du kit (commande de graines et plants, 
mise en culture, conditionnement,  livraison des commandes, gestion du 
budget...)
26- Réaliser un livret-guide de culture

Objectif 3   : 
31- Choisir et connaître des plantes pouvant illustrer les différents sens 
32- Guider un jeune public aux pratiques de base du jardinage 
(multiplication, soins, cycle de développement ...)


