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Dossier pédagogique
Pourquoi un projet sur le jardinage ?

L’intérêt du JARDIN en tant qu’outil pédagogique se manifeste dans plusieurs domaines :
 Tout d’abord, il permet d’acquérir des compétences dans le cadre d’activités
interdisciplinaires, en sciences, en mathématiques, en arts et en français notamment.
 Le jardin pédagogique constitue également un outil d’éducation à la citoyenneté qui permet
d’appréhender concrètement des questions liées au respect de l’environnement et des
écosystèmes.
 Enfin, il permet, dans le cadre d’un projet collectif qui exige patience, attention,
coopération... de développer des savoir-être qui concourent à l’épanouissement des élèves.

En attendant les graines, avec les élèves, on est dans le questionnement... et l’action !

Définissez le projet technique et artistique de la classe en échangeant, en confrontant les idées,
en répartissant les tâches ...
 Dans quoi ou sur quoi allons-nous faire pousser nos graines ? Un ou plusieurs supports ? Un
ou plusieurs contenants ?
 Si nous choisissons des contenants individuels comme un par élève ou un par groupe
d’élèves, nous pouvons prévoir de réaliser une structure collective.
 Il faut des supports stables et sécurisés. Il faudra peut-être les personnaliser ?
 Et si on apportait des objets qui pourraient servir ?
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Précisez les connaissances de chacun en ce qui concerne les plantations en émettant des hypothèses :
 Les graines pousseront-elles dans n’importe quel type de contenant ? (Il faut un minimum de terre
pour que les racines se développent !... Au fait, c’est quoi une graine ?)
 Il faudra du terreau, de la terre, du sable… qui s’en occupe ? (Au fait, c’est quoi du terreau ?)
 Et s’il faut arroser ? Le support est-il adapté ? Le contenant est-il adapté ?
 Comment l’améliorer ? (En observant des pots de fleurs, on observe que l’eau doit pouvoir
s’évacuer. C’est l’occasion de s’interroger sur les besoins des plantes.)
 Nos plantes pousseront-elles à l’intérieur ou à l’extérieur? (On pourra comparer le développement
de deux cultures dans ces conditions…).
 Et la lumière ? Près de la fenêtre ou pas ? Dans un placard ?
 Allons-nous planter directement nos graines dans les contenants définitifs ou effectuer des semis ?
(Qu’est-ce qu’un semis ?)
 S’il faut faire des semis, il faudra prévoir des pots, des godets… Où peut-on en récupérer ?

Le sachet de graines est arrivé ! Cette année, toutes les graines sont encore mélangées !
· Il faut donc les trier !
 Le contenu de l’enveloppe est déversé sur un plateau, les graines regroupées par taille, par forme,
par couleur, par ressemblance…
 Combien de sortes de graines ? (6 !)
①

· Il faut les semer !
 Plutôt en intérieur car il fait encore froid dehors !
 Par exemple, dans des bacs (cf. images 1 et 2…).
 Éviter de semer directement dans les contenants définitifs ! (lire les fiches).

②

· Il faudra aussi les repiquer !
 Quand ? Au retour/Avant ( ?) les vacances de mars 2018. Il faut attendre que les feuilles soient
bien formées.
 Éclaircir les jeunes pousses si elles sont trop serrées dans le bac, les séparer et les repiquer dans
des godets individuels... (cf. image 3)

③
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· Il faut penser à l’arrosage !
 Ni trop, ni trop peu…
 Il faut surtout penser aux vacances… Par qui les plantes vont-elles être arrosées ?
 Si elles doivent rester deux semaines sans soins, il faut penser à ne pas les laisser
au soleil devant la fenêtre… sinon on est sûr de les retrouver grillées au retour!
 Et si on fabriquait un système d’arrosage automatique ? Encore des expériences à
réfléchir et à tester !
· Il faut suivre le développement de votre mini-jardin.
 En prenant régulièrement des photographies, vos élèves apprécieront les évolutions,
même lentes !
 Avec un carnet de bord individuel, par groupe ou pour la classe, les élèves annotent
les évolutions sous forme de dessins, de chiffres, de tableaux, d’histogrammes...

Sommaire des fiches :

Les FLEURS

Les PLANTES AROMATIQUES

Les LÉGUMES

GRAINES d’œillets d’Inde

p.4

GRAINES de bourrache

p.6

GRAINES de salade

p.8

GRAINES de capucine

p.5

GRAINES de sauge

p.7

GRAINES de pois nain cash

p.9
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Œillet d'inde naine double bonita mix

Description
Variété de fleurs doubles en orange, brun, brun orangé, brun foncé, jaune, jaune brun… Floraison abondante. Cette
fleur est parfaite pour les pots, les conteneurs, les bassines et les jardinières.
Graine : forme allongée et fine ; couleur : moitié noire et moitié beige ; longueur = environ 15 mm

Nom : Œillet d'inde naine double bonita mix
Famille : Astéracées
Type : plante annuelle
Hauteur : 25 cm
Feuillage : caduc

Exposition : soleil ; mi- ombre
Sol : terreau
Semis : mars à mai
Floraison : juin à octobre
Récolte : juillet à octobre

Culture :
1. Effectuez un semis sous abri à partir de mars :
- Prendre une terrine percée. Drainer le fond de la terrine avec du terreau grossier. Compléter avec du terreau
spécial semis, le repartir sur toute la surface et tasser.
- Répartir les graines avec les doigts sur la totalité de la terrine en semant clair.
- Apporter de la terre fine spéciale semis par-dessus et arroser copieusement mais sans faire ruisseler.
(A 20 °C en à peine une semaine, les graines commenceront à lever.)
2. Repiquez une fois courant avril avant de mettre en place au mois de mai.

Cf. vidéo sur le site de Rustica : https://www.rustica.fr/tv/reussir-semis-oeillets-inde,8143.html

Astuce :
- Pour prolonger la floraison, il est conseillé de couper régulièrement les fleurs fanées.
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Capucine naine

Description
Un magnifique mélange de fleurs simples multicolores avec feuilles foncées… La capucine est une fleur comestible,
très facile d'entretien, qui fleurit tout l’été. Elle trouve sa place partout au jardin et sur les balcons. Elle est aussi utile
au potager car elle éloigne les pucerons des légumes. Les feuilles à la saveur piquante et aromatique et surtout les
fleurs sont souvent ajoutées aux salades. Les boutons de capucines fraîches sont parfois conservés dans du vinaigre
comme câpres.
Graine : forme ovale (aspect granuleux), de couleur beige plus ou moins foncé ; longueur : environ 6 à 7 mm

Nom : Capucine naine
Famille : Tropaleolacées
Type : plante annuelle
Hauteur : 10 à 40 cm
Feuillage : caduc

Exposition : soleil ; mi- ombre
Sol : terre + terreau
Semis : février à mai
Floraison : de juin à octobre
Récolte : de juin à octobre

Culture :
C'est une plante qui ne supporte pas les gelées : en mars effectuer vos semis sous abri !
1. Plantez vos graines par 4 à 2 cm de profondeur. ...
2. Recouvrez de terre, tassez et tenez la terre humide jusqu'à la levée.
3. Une fois que les plantules ont quelques feuilles, ne gardez que la plus belle dans chaque pot.
4. Repiquez individuellement dans des pots d'au moins 20 cm de diamètre.
Cf. vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ccZN6iPJkSM

Astuces :
- Veillez à ce que vos capucines ne manquent pas d’eau.
- Enlevez les feuilles jaunies et les fleurs fanées pour que de nouvelles repoussent.
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Bourrache officinale

Description
La bourrache, très décorative avec ses fleurs en étoiles bleues, est une plante potagère, condimentaire et mellifère,
fort utile pour l’environnement. Annuelle, elle se ressème, donnant deux, parfois trois générations dans la même
année.
Graine : forme allongée, de couleur marron gris; longueur= environ 5 mm
Nom : Bourrache officinale
Famille : Borraginacées
Type : plante annuelle
Hauteur : 30 cm à 60 cm
Feuillage : semi-persistant

Exposition : ensoleillée
Sol : mélange sable + terreau
Semis : mars à juin
Floraison : de juin à août
Récolte : fleurs et feuilles se ramassent au fur et à mesure des besoins

Culture :
1.
2.
3.
4.

Préparez de petits trous de 1 ou 2 cm de profondeur espacés de 30/40cm.
Semez 2 ou 3 graines à chaque emplacement.
Recouvrez d'une fine couche de terre, tassez et arrosez.
Les premières fleurs apparaîtront environ 2 mois plus tard.

Astuces :

- Il est conseillé d’enlever les fleurs fanées au fur et à mesure afin de prolonger la floraison.
- Les fleurs peuvent être confites dans du sucre, mais aussi congelées dans les glaçons pour agrémenter les boissons
d’été.
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Sauge officinale

Description
La sauge officinale est une plante aux feuilles allongées, vert-grisâtre. Elle offre de jolies fleurs bleu lavande en
grappes. C’est une plante très odorante, qui peut être employée comme herbe aromatique.
Graine : forme arrondie, de couleur marron brun; Ø = environ 2 mm
Nom : Sauge officinale
Famille : Lamiacées
Type : plante vivace
Hauteur : 35 cm
Feuillage : persistant

Exposition : plein soleil
Sol : terreau + compost éventuellement
Semis : mars à septembre
Floraison : mai à octobre
Récolte : juin à décembre

Culture :

1. Semez 3 à 4 graines par pot (pot de bonne taille).
2. Recouvrez à peine de terreau.
3. Tassez et arrosez en pluie fine.
4. Maintenez la terre humide jusqu’à la levée.
Cette plante tolère bien le soleil, mais devra être arrosée en cas de fortes chaleurs. N’attendez pas que le terreau
soit totalement sec pour arroser mais sans excès.

Astuces :

- La sauge se plait en pot de plus de 20 cm de profondeur.
- Après la floraison, il est recommandé de tailler les feuilles pour éviter un dégarnissement de la base.
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Laitue Red Salade Bowl

Description
Salade à couper rustique, productive et supportant bien la chaleur. Elle a l’avantage de pouvoir être récoltée en
toute saison. Belles feuilles tendres et frisotées, de couleur rouge.
Graine : forme allongée et fine, de couleur marron ; longueur = environ 3 mm
Nom : Laitue Red Salad Bowl
Famille : Astéracées
Type : plante annuelle
Hauteur : 20 à 30 cm

Exposition : soleil
Sol : terreau + terre
Semis : mars à septembre
Récolte : 4 à 5 semaines après le semis.

Culture :
1. Semez de mars à avril en pots ou jardinières sous abris.
2. Dès que les plants ont 4 à 5 feuilles, arrachez les plus petits pour n'en laisser qu'un tous les 15 cm.
3. Arrosez régulièrement.
Cf. vidéo sur le site de Rustica : https://www.rustica.fr/tv/semer-salades-a-couper-bac,13903.html

Astuces :

- Pour éviter la montée à graines et prolonger la période de récolte, arrosez vos salades régulièrement sans mouiller les feuilles.
- Récoltez au couteau en coupant les feuilles au ras de la tige sans abîmer les racines pour permettre la repousse. Faîtes une
salade avec les laitues enlevées lors de l'éclaircissage, c'est un délice !
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Pois nain cash
.

Description
Nouvelle variété, hâtive et très productive, produisant un beau grain vert foncé.
Graine : forme arrondie, de couleur vert pâle; Ø = environ 6 mm

Nom : Pois nain cash
Famille : Fabacées (légumineuses)
Type : plante annuelle
Hauteur : 50 à 70 cm

Exposition : soleil
Sol : terre + terreau
Semis : mars à mi-juillet
Récolte: 3 à 4 mois après le semis

Culture :
Les pois se sèment directement en place et ne se repiquent pas.
1. Semez une graine tous les 3 cm en les enfonçant à 2 cm de profondeur..
2. Les pois aiment l'humidité, n'hésitez pas à arroser par temps sec. Les périodes cruciales pour une bonne récolte
sont les 2 premières semaines de croissance et la floraison.
3. Même s’ils sont "nains", les pois de variétés naines ont souvent besoin de tuteurs. D'une hauteur de 70 à 90cm ils
permettent aux tiges de s'accrocher. Les pois seront plus faciles à récolter et ne s'étaleront pas au sol (source
d'humidité et de maladies).
Cf. vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IYhOd4QCMpY

Astuce :

- Il ne faut pas trop attendre pour récolter les pois afin qu'ils ne deviennent pas farineux. Cueillis un peu jeunes, ils
seront plus petits mais plus tendres et sucrés.
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