
 
 
 

Programme d’aide à l’animation d’un JDS 
Plus de Vert Less Béton 

Liste du matériel pour l’année 
 

En cuisine :  

o Plaque de cuisson électrique  
o Bouilloire  
o Saladier 
o Couteau à bout rond  
o Couteau ou objet contondant 
o Cuillères à soupe et petites cuillères 
o Fourchette 
o Fouet de cuisine 
o Spatule de cuisine en silicone 
o Plusieurs rouleaux à pâtisserie  
o Éponge 
o 1 mortier et pilon 
o Une poêle 
o Coupelles, bols et contenants de toutes sortes en verre ou plastique transparent 
o Une bouteille en plastique transparente et son bouchon 
o Pot de petits suisses 
o Des petits pots (taille pot de crème fraîche ou yaourt) 
o 6 bocaux transparents (taille moyenne) 
o 4 petits bocaux transparents 
o 4 petits bocaux transparents 
o Pipette (ou cuillère) 
o Papier cuisson 
o Essuies tout 
o Serviette ou torchons  
o Filtres sachets infuseur en papier ou tissu jetables ou mousseline ou coton de gaze 

alimentaire filtrant 
o Tasses avec soucoupes 
o Une paire de baguettes chinoises 
o Cure-dents/ piques à brochettes (en bois) 
o Plusieurs plateaux 
o Graisse végétale (qui se fige type Végétaline) 
o Huile végétale (huile de tournesol, huile de pépins de raisin…) 
o Sucre et/ou miel 
o 130 grammes de farine 
o 25 cl d’eau gazeuse bien froide 
o Œufs 
o Sel, poivre, épices 
o Huile 
o 1 chou rouge 
o 4 oignons  
o 1 betterave 
o Un rhizome de curcuma 
o 4 carottes 
o Citron 
o Clous de girofles 
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Dans les placards et la cabane du jardin :  

o Des ciseaux 
o Pinceaux de différentes tailles 
o Peinture acrylique / gouache de différentes couleurs 
o Protection pour usage peinture (bâche, tablier…) 
o Ficelle type sisal ou jute 
o Ficelles de couleurs de longueur différente 
o Du ruban, de la laine ou du fil de nylon type fil de pêche 
o Du ruban adhésif de divers sortes 
o Une agrafeuse 
o Perforeuse dit aussi « trouilloteuse » 
o Papiers de toutes sortes, texturés, transparents, cartonnés, type Canson, cristal, avec des 

grammages différents, de soie, de riz, journal… 
o Sac en papier ou cagette en bois  
o Cartons entoilés (20X30cm) ou châssis 
o Crayon à papier 
o Crayons de couleurs, feutres, feutres type Posca dont la couleur blanche 
o Des ustensiles d'écriture (stylos Bic, marqueurs, stylos plumes)  
o Étiquettes de jardin et feutre noir 
o Un mètre ou une règle  
o Bouchons en liège 
o Pinces à linge  
o Élastiques 
o Des pinces à épiler  
o Éléments de décorations : galets ou coquillages 
o Terreau universel, à semis, pour plantes intérieur,à bouture 
o Sable coloré ou non  
o Vaporisateur à eau 
o Sécateur 
o Coupe fil de fer ou cisaille 
o Un coupe branche 
o Pelle   
o Arrosoir 
o Sceau 
o Gants 
o Alcool 
o Morceaux de charbon 
o Bâton de bois ou tasseau de bois récupéré 
o Des vases  
o Des pots à suspendre 
o Des contenants de toutes sortes dont :  

o Pot de fleur de diamètre 30cm environ 
o Pots en terre cuite et soucoupes adaptées (diamètre d’environ 7 à 10 cm) 

o Godets 
o Caisse à poissons en polystyrène (à fond percé de nombreux trous) 
o Bac ou plateau de culture (peut être également des caisses à poissons 😉 pour les petits 

budgets) 
o Grands récipients 
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o Toile de jute (sac de café, pomme de terre ou sac de course…) 

Matériel spécifique :  

o Plaque alvéolée pour semis 
o Boite à onglet 
o Vrille 
o Marteau 
o Marteaux en bois ou en caoutchouc 
o Cercle de bois plane (30cm de diamètre environ) 
o Perceuse/ Visseuse et forêt bois de 5 ou 6 mm de diamètre 
o Petite scie à métaux et à bois 
o Ciseaux à bois  
o Aiguille de tapissier, à laine et à canvas 
o Des crochets ou fil de fer à tordre (fil de tension) 
o Des vieux boutons de manteau ou chemise ou des rondelles de bouchon de bouteille de 

vin  
o De vieux magazines 
o Figurine plate en bois (flocon, sapin, père noël, étoile…) 
o Petites boules de Noël, ruban 
o Paillettes 
o Colle en spray 
o Pistolet à colle 
o Une plastifieuse  
o Brou de noix 
o Pierre d’alun 
o Bicarbonate de sodium 
o Une masse  
o Un fer à béton assez épais 
o Auge de maçon rectangulaire (35 litres) ou tout autre contenant de même capacité 
o Slip blanc 100% coton biologique 
o Un presse-mottes de 4 mottes de 50 x 50 x 50 mm en acier galvanisé  
o Géotextile 
o Un très grand bocal (pour terrarium) 
o Flacons vaporisateurs PET 100-150ml à plusieurs coloris.  
o Mini entonnoirs 
o Hydrolat d’Hamamelis  
o Huile de Jojoba et/ou huile d’amande douce ; Glycérine végétal 
o Un assortiment d’huiles essentielles comme l'origan, citronnelle, bergamotte, thym tea 

tree menthe poivrée géranium. 
o Rotin de 5 mm de diamètre 
o Loupes 
o De la glaise naturelle, autodurcissante ou de l’argile en poudre (aux coloris divers 

comme le rouge-rose, le vert, le jaune, le blanc).Argile autodurcissante 
o Appareil photo ou smartphone 
o Planches de bois de différentes dimensions dont (l15cm x L30 cm) 
o Fragments de tissus clairs d’origine végétale (draps en coton usés, par exemple) 
o Gros livres ayant du poids, (annuaires, dictionnaire) 
o Timbres 
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o Petits bacs en plastique ne dépassant pas 5 cm de profondeur (ex : barquettes des 
traiteurs, cadre photo non utilisé 

o Une trentaine de rondelles de bouleau (de 3 à 5 cm de diamètre, environ 5 mm 
d’épaisseur) 

o 8 écorces d’arbres variés (chênes, platane…, 15cmx7cm) 
o 1 écorce de bouleau (30cmx15cm) 
o Extracteur de jus 
 

Ressources végétales :  

o Graines ayant des tailles, formes, couleurs et textures différentes telles que :  
o Haricots, maïs, courges, tournesol, blé, radis, salade, tomate, poivrons, 

fenouil,coquelicot, muflier, ou mélisse 
o Brindille de petit diamètre  
o Une quinzaine de brins d’osier de diamètre environ 6 mm 
o Végétaux à tresser tels que le lierre, la clématite sauvage, cornouiller… 
o Branches de noisetier, de saule, de sapin, de sureau noir, bambou 
o Tige en bois (bambou, massette, noisetier, cerisier)  
o Tiges creuses ou tiges à moelle (sureau, buddleia, rose trémière) de différents diamètres 
o Paille de blé ou de graminées 
o Pommes de pins de taille moyenne et de préférence ouvertes 
o Coquilles d’escargot (sans habitants …) 
o Fleurs fraiches : coquelourdes, gaillardes, osteospermum, bleuets, achillées, pensée, 

mauve, capucine, coquelicot, pissenlit, hortensia, verveine, géranium, lavande, 
romarin, fuchsia … 

o Feuillages : lierre, eucalyptus, lilas, capucine, menthe, mélisse, fougère, prêle, ortie, 
érable rouge, sauge ananas, arbre de Judée, tilleul, érable japonais, chêne … 

o Perches de bambou d’un diamètre de 4 cm minimum 
o 24 Piquets d’un diamètre de 2cm, hauteur 30 cm (peuvent être fait avec bambou ou 

autres) 
o 12 Piquets d’un diamètre de 2cm, hauteur 60 cm (peuvent être fait avec bambou ou 

autres) 
o Baie de houx 
o Quelques petites branches de sapin 
o Petites pommes de pin 
o Petites graines noires (type graines de coquelicot, muflier, ou mélisse) 
o Cupules de glands (base), bambou, graminées ou tout autre ressource végétale que 

vous jugerez intéressante…. 
o Graminées  
o Épi de blé  
o Végétaux comme mousse, lichen, sphaigne sèche, fibre de coco 
o Pomme de pin 
o Cynorhodon, fleur de fusain d’Europe, Houx 
o Noisette, noix, graines de tournesol noir, millet, cacahuètes à décortiquer non grillées et 

non salées, maïs concassé, et tous types de graines à oiseaux  
o Oranges, graines et fruits (faînes, baies) 

Plantes telles que :  
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o Plant de grimpante type ipomée, capucine, Suzanne aux yeux noirs…. 
o Plante fleurie ou aromates 
o Plants de fraisiers  
o Scindapsus aureus (pothos) 
o Framboisiers 
o Forsythia  
o Saule crevette, saule marsault pleureur ou le saule tortueux  
o Groseillier à fleurs 
o Hamamelis 
o Noisetier 
o Magnolia  
o Pensées de coloris divers  
o Marguerites, géranium, pétunias et pétales de roses 
o Romarin 
o Verveine citron 
o Marjolaine, origan 
o Verveine d’argentine 
o Sauge officinale, diverses menthes fraîches du jardin : menthe poivrée, menthe verte ; 

menthe pouliot … (ou de la menthe séchée) 
o Citronnelle 
o Kalanchoe tomentosa 
o Crassula ovata 
o Echeverria 
o Lithops 
o Petits cactus ou succulents de petite taille 
o Asparagus, succulentes, chlorophytum, tradescantia (préférez des plantes peu 

gourmandes en eau) 
o Des bulbes de :  

o Crocus 
o Muscari 
o Tulipe botanique 
o Perce-neige 
o Narcisse,  
o D’Amaryllis  

 
 
 
NB : Chaque liste est faite de sorte à avoir un maximum des ressources adéquates pour les 
activités de la saison proposées, cependant il y a très souvent des alternatives pour des matériaux 
demandés dans celles-ci. Pas de panique si vous n’avez pas tout ! Pour les quantités cela 
dépendra du nombre de participant-e-s à l’atelier et des ressources disponibles dans votre 
environnement proche. 


