
Le jardin à l’école
Comment bien planter et prendre soin des végétaux avec les enfants

1/ Préparation du sol

Si le terreau a déjà été utilisé, on y ajoute de la terre de jardin (10 cm de terre pour 30-40 cm 
de terreau) pour le ré-enrichir. 
Avant, on vérifie la « propreté » de la terre de jardin : il ne doit pas y avoir de cailloux, bout 
de verre, etc…
Puis on mélange bien, en effritant les éventuelles mottes de terre. 



Ensuite, on surface (aplanir la surface), avec les dents ou le dos du râteau. 

Enfin, on arrose et on laisse reposer quelques jours pour que la terre se tasse naturellement. 

2/ Le semis     : plantation de graines

On commence par tracer un sillon (sorte de petite tranchée), avec un bâton, le râteau ou 
simplement avec le doigt. 
Le sillon doit être accessible, il ne doit pas se trouver plus loin qu’une longueur de bras. 
La profondeur du sillon doit être environ égale à 3 fois la taille de la graine. 



On peut alors placer les graines, une à une ou « à la poquée » (petite poignée de 4-5 graines).
Il faut bien espacer les graines pour qu’elles aient la place de se développer : laisser 2 à 5 cm
entre les graines selon leur taille, environ 20 cm pour une plantation en poquée. 

On met des marqueurs et une étiquette aux extrémités du sillon, pour le retrouver tant que 
les pousses ne sont pas sorties de terre, et pour se rappeler ce qui a été planté.

Ensuite on peut refermer le sillon, simplement en ramenant les bord vers l’intérieur. 

On tasse légèrement : la terre doit envelopper la graine, sans l’écraser !

Et on arrose pour que la terre soit humide (mais pas détrempée !).

Pour que les graines germent et grandissent plus vite, on peut les faire germer au préalable 
(dans du coton humide par exemple), puis on repique la plantule avec délicatesse. 



On peut aussi humidifier les graines (exemple du pois ou du haricot) pour qu’elles germent 
plus facilement. 

Si on a mis trop de graines et que les pousses sont trop proches, on peut en enlever et les 
repiquer ailleurs. 

3/ Le repiquage     : planter un végétal déjà germé

On repique de jeunes plants : ils doivent avoir 2 à 4 feuilles. 

On commence aussi par faire un sillon (qui servira ici seulement de guide). 

Puis on fait des trous dans le sillon, d’une profondeur égale à la taille des racines, bien 
espacés comme avec les graines (2 à 5 cm).

On place les plants, en vérifiant que les racines entrent bien dans le trou. Il ne faut pas 
enterrer le collet (la zone entre les racines et les feuilles), il doit rester au niveau de la surface 
du sol. 

Puis on referme le trou et on tasse légèrement (les racines doivent être enveloppées de terre 
sans être écrasées). 

Enfin, on arrose.

4/ L’arrosage

On arrose régulièrement, le terreau doit rester humide et ne jamais sécher, sinon il sera 
difficile de le ré-humidifier.
MAIS on n’inonde pas non plus !



Il faut essayer d’utiliser le moins d’eau possible, le plus efficacement possible. Si possible, on
évite donc d’arroser aux heures de grande chaleur, on arrose « à la fraîche », le matin et le 
soir, afin que l’eau ne s’évapore pas trop. 

Il faut arroser lentement, en gouttes fines, comme si c’était de la pluie. 

On vise plutôt la terre, pas les feuilles : les gouttes d’eau peuvent faire un « effet loupe » qui 
causera des brûlure sur les feuilles.

5/ Bon à savoir

 Le compost
Pour ré-enrichir la terre, on peut fabriquer du compost, qui jouera donc le rôle d’engrais. 

Dans un conteneur, on laisse se décomposer des débris végétaux pendant environ 1 an. 

Le conteneur doit être partiellement ouvert, exposé à la pluie et aux éléments, l’intérieur doit 
rester humide. 

Les feuilles mortes ou l’herbe de tonte font le meilleur compost. 



 Le paillage 
Le paillage consiste à couvrir sol autour des plantes, afin de réduire l’évaporation et donc le 
besoin d’arrosage, et également à protéger les racines des plantes quand les températures sont 
froides.  
Il peut en effet être intéressant de suivre l’évolution de la température du sol et de la comparer
avec celle de l’air (en utilisant des thermomètres).
On peut utiliser de l’herbe séchée qui, en se décomposant, enrichira le sol. 

 Manipulation de bulbes 
Certains bulbes (jacinthe, tulipe, jonquille) peuvent provoquer des réactions allergiques si 
on les touche sans protection. On utilise donc des gants !

Ici : bulbes de tulipe



Dans tous les cas, il faut toujours bien se laver les mains en fin de séance !

 Le bouturage 
Cela consiste à multiplier un végétal par « clonage », en utilisant une partie de la plante.
 
Une technique à employer lorsqu’on casse une tige, par exemple. 
Plutôt que de la jeter, on commence par enlever les fleurs, les bourgeons et la plupart des 
feuilles. 
On laisse juste 2 ou 3 feuilles, dont on peut diminuer la surface en en coupant une partie. 
Cela favorisera la formation de nouvelles racines. 
Puis on fait un trou et on met environ la moitié de la tige en terre. 
On referme le trou, on arrose et on laisse du temps à la nouvelle plante pour se former. 

On peut placer un petit morceau de charbon de bois dans le trou, pour éviter le croupissement 
de l’eau.



 Purin d’ortie 
Le purin d’ortie constitue à la fois un bon engrais mais aussi un répulsif contre les pucerons 
et beaucoup d’autres parasites. 

Pour en faire, on ramasse des orties (avec des gants !), qu’on laisse macérer dans de l’eau 
pendant 1 à 2 semaines. 

Pour faire un engrais, on utilise 1 kg d’orties pour 10L d’eau.
Pour faire un répulsif, on utilise 1 kg d’orties pour 20L d’eau.

Puis on filtre le mélange pour ne récupérer que la partie liquide.

Comme répulsif, on l’applique directement sur les plantes avec un pulvérisateur.
Comme engrais, on le dilue dans de l’eau (100 à 200 mL pour 1 L d’eau) et on le verse sur la
terre.

 De vieilles graines ?
La plupart des graines peuvent être gardées pendant plusieurs années, surtout si elles sont 
conservées au froid et au sec. Mais elles ne seront pas viables éternellement non plus. 

Pour vérifier la viabilité de vieilles graines, on en place une dizaine sur du coton ou de 
l’essuie-tout humide, et on regarde combien germent. 
On obtiendra ainsi un taux de réussite pour la germination. 
Si celui-ci est trop faible, planter les graines ne vaut sans doute pas le coup…


