
Scénario de 
MOOC sur  

Le jardinage 

Savez-vous planter des choux ? 



Informations globales  
sur le MOOC 



Le sujet du MOOC 

Ce MOOC a pour objectif 
de permettre aux 

apprenants d’acquérir 
et connaître les bases 
du jardinage au naturel 



Les apprenant/e/s 

A qui le MOOC s'adresse-t-il ? 
•  Les citadins 
•  Les novices  
•  Un public non ciblé par les MOOC académique 

Comment ont-ils entendu parler de ce 
MOOC ? 
•  Radio locale 
•  Presse spécialisée 
•  Nos financeurs : Botanique, etc   

Pourquoi suivent-ils ce MOOC ? 
•  Se former au jardinage naturel 
•  Prendre soin de soi et de son environnement 
•  Partager et échanger avec une communauté 



Modèle économique et 
partenaires 

Partenaires Communication 
•  Medias 
•  Association 

Partenaires locaux 
•  Jardins communautaires 
•  Tissu associatif 
•  Lycée agricole 

Financements 
•  Ministères Environnement et Ecologie 
•  Chaine de magasin de jardinage 



Programme du MOOC 

Contenu du cours 

Préparer ma terre 

Choisir, semer et planter  
mes graine 

Récolter et transformer le fruit mon jardin 

Entretenir mon jardin 



Le scénario du MOOC 
Un MOOC sur 4 mois 
alternant des phases de 
didactique (vidéos de 
formation) et de 
collaboration (forum, 
meet-up, photos, wiki) 
durant le cycle de la nature 
avec des temps forts et 
faibles 



Scénario : Module 1 (S1-2) 

Préparation de l’environnement 
Durée : 2 semaines début Mars 
 
Quoi ? 
•  J’apprends le rythme des saisons dans ma région, différents 

types de sols, et à connaître les végétaux adapté afin de 
PREPARER MA TERRE 

Comment ? (selon le degré d’implication) 
•  En regardant les vidéos dédiées des experts à la préparation de 

l’environnement 
•  En préparant ma jardinière  
•  En utilisant l’application de l’INRA pour cartographier les 

végétaux de sa région 
•  En rencontrant les autres jardiniers de ma région et en 

participant au Forum 

Je valide la pétale une en soumettant ma fiche 
 du jardinier (étape Environnement)  
 qui sera évaluée par les pairs.  

 
Temps d’apprentissage estimé à 1h30 par semaine 



Activité collaborative (S3-4) 

Durée : 2 semaines mi-Mars en attendant le semi 
 
Quoi ? 
• Je collabore en dehors du MOOC grâce aux activités proposées par 
les animateurs. 

Comment ? (selon le degré d’implication) 
• En organisant une bourse d’échange de graines 
• En échangeant mes bonnes pratiques sur les forums 
• En partageant mes bonnes adresses sur les forums 
 
Grace à ces activités je garde le contact avec la communauté à 
mon rythme. 

 

Temps calme du MOOC participation libre 



Scénario : Module 2 (S5-6) 

Durée : 2 semaines début Avril 
 
Quoi ? 
•  J’apprends les associations de plantes favorables, la typologie 

des semis, des plants, des bulbes et des outils afin de CHOISIR, 
SEMER ou PLANTER. 

Comment ? (selon le degré d’implication) 
•  En regardant les vidéos dédiées des experts  à la mise en terre 
•  En préparant semant ou plantant  
•  En construisant mon plan du jardin / jardinière 
•  En jouant au qui et qui des plantes 

Je valide la pétale deux en soumettant  
ma fiche du jardinier (étape Mise en terre)  
qui sera évaluée par les pairs.  

 

Mise en terre 

Temps d’apprentissage estimé à 1h30 par semaine 



Activité collaborative (S7-8) 

Durée : 2 semaines mi-Avril en attendant la pousse. 
 
Quoi ? 
• Je collabore en dehors du MOOC grâce aux activités proposées par 
les animateurs. 

Comment ? (selon le degré d’implication) 
• Visite des jardins collectifs 
• Construction du calendrier d’événements 
 
Grace à ces activités je garde le contact avec la communauté à 
mon rythme. 

 

Temps calme du MOOC participation libre 



Scénario : Module 3 (S9-10) 

Durée : 2 semaines début Mai 
 
Quoi ? 
•  J’apprends la taille, l’entretien, le rempotage, à attirer les 

insectes bénéfiques afin d’ENTRETENIR MON JARDIN; 

Comment ? (selon le degré d’implication) 
•  En regardant les vidéos des experts dédiées à l’entretien 
•  En taillant, rempotant, arrosant mon jardin 
•  En participant au calendrier des événements 
 

Je valide la pétale trois en soumettant  
ma fiche du jardinier (étape Entretien)  
qui sera évaluée par les pairs.  

 

Entretien 

Temps d’apprentissage estimé à 1h30 par semaine 



Activité collaborative (S11-12) 

Durée : 2 semaines mi-mai en attendant la récolte. 
 
Quoi ? 
• Je collabore en dehors du MOOC grâce aux activités proposées par 
les animateurs. 

Comment ? (selon le degré d’implication) 
• Je participe au forum « un problème des solutions » 
• Je participe au concours photo de la pousse 
• J’échange mes bonnes pratiques  
• Je joue au jeux « saviez-vous » pour évaluer mes connaissances 
 
Grace à ces activités collaborative je garde le contact avec la 
communauté à mon rythme. 

 

Temps calme du MOOC participation libre 



Scénario : Module 4 (S13-14) 

Durée : 2 semaines début juin 
 
Quoi ? 
•  J’apprends quand récolter et que faire après la récolte ou à la 

fin de la saison, afin de RECOLTER ET TRANSFORMER LE FRUIT 
DE MON JARDIN. 

Comment ? (selon le degré d’implication) 
•  En regardant les vidéos des experts dédiées à la récolte 
•  En préparant récoltant et transformant les fruits de mon jardin 
•  En préparant mes confitures  

Je valide la pétale deux en soumettant  
ma fiche du jardinier (étape Récolte)  
qui sera évaluée par les pairs.  

 

Récolte et Transformation 

Temps d’apprentissage estimé à 1h30 par semaine 


