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Quelques pistes pour mener à bien votre projet:

L’intérêt du jardin en temps 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, mathématiques, arts et 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...

Dans un premier temps, avec les élèves, on restera dans le questionnement...


Définissez le projet artistique de la classe en échangeant, en confrontant les idées, en répartissant
les tâches ...

Dans quoi allons nous faire pousser nos graines ? Un ou plusieurs contenants ?

Si nous choisissons des contenants individuels (un par élèves? Un par groupe
d’élèves ? ) nous pouvons prévoir de réaliser une structure collective…

Il faut des contenants originaux ! il faudra peut-être les personnaliser ?

Et si on apportait des objets qui pourraient servir ?

En ce qui concerne les plantations, on peut émettre des hypothèses :

Les graines pousseront-elles dans n’importe quel type de contenant ? ( ll faut
un minimum de terre pour que les racines se développent !) (Au fait, c’est quoi
une graine ?)

Il faudra du terreau… qui s’en occupe ? (Au fait, c’est quoi du terreau ?)

Et s’il faut arroser ? Le contenant est-il adapté ? Comment l’améliorer ?( En
observant des pots de fleurs, on observe que l’eau doit pouvoir s’évacuer… 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 ?

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 peuton en récupérer ?

Le sachet de graines est arrivé !

Cette année, toutes les graines sont mélangées !


Il faut donc trier !


Le contenu de l’enveloppe est déversé sur un plateau, les graines regroupées par taille,
formes, couleur, ressemblance…



Combien de sortes de graines ?
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(voir la fiche vierge en page …)

Il faut semer !


Plutôt en intérieur car il fait encore froid dehors…


Dans des bacs… (images1 et 2…)



Éviter de semer directement dans les contenants
définitifs...



Il faudra repiquer !



Quand ? au retour des vacances. Il faut attendre que les feuilles soit bien formées… (image
3)
Éclaircir les jeunes pousses si elle sont trop serrées dans le bac, les séparer et les repiquer
dans des godets individuels...
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Il faut penser à l’arrosage !


Ni trop, ni trop peu…



Il faut surtout penser aux vacances… les plantes vont-elles être arrosées ?



Si elle 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 !


suivez le développement de votre mini jardin en prenant régulièrement des
photographies et en tenant un carnet de suivi.

