
Le jardin à l’école

Comment bien planter et prendre soin des végétaux avec les enfants

Les seuls outils vraiment importants sont le râteau et l’arrosoir. D’autres outils peuvent être
pratiques (pelle, bêche, etc…) mais ne sont pas indispensables, on peut presque tout faire avec
les mains et un simple bâton. 

1/ Préparation du sol

On peut planter directement dans le sol. 
Pour cela, il faut bien  travailler la terre sur 30-40 cm de profondeur, au râteau ou à la
bêche, pour rendre le sol plus meuble (moins dur). 
On effrite les mottes de terre, on enlève les cailloux. 

On peut aussi planter dans des jardinières, auquel cas on utilise du terreau. 
Si le terreau a déjà été utilisé,  et  pour lui  donner une consistance plus proche de la terre
naturelle, 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. 
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Ensuite, dans les deux cas, 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. 
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On peut alors placer les graines, une à une ou « en poquet » (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 poquet. On laisse
entre 10 et 40 cm entre les sillons, selon la plante cultivée. 

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.
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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.
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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.
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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).
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On peut par exemple 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. 
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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.
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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.
Attention aux yeux : mettre des lunettes ou un masque !

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…
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6/ Quelques plantes intéressantes et faciles à cultiver

 Le pois

Nom : Pisum sativum
Famille : Fabacées

Semis : à l’automne, à la fin de l’hiver ou au début du printemps.

On le plante à environ 5 cm de profondeur, à 6-8 cm si on plante en automne. 

Au début on limite l’arrosage afin de favoriser l’apparition de fleurs et non du feuillage. 
Tout de suite après la floraison, on arrose abondamment car c’est à ce moment que les 
graines se forment pour donner naissances à vos pois.
Ensuite, arrosez régulièrement mais sans excès, les petits pois détestent la sécheresse.

Récolte : 3 à 4 mois après le semis selon les variétés. Les grains dans les cosses doivent être 
verts. 

 La tomate
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Nom : Solanum lycopersicon
Famille : Solanacées

Semis : à la fin de l’hiver, vers la mi-mars, quand la température est d’au moins 18-20°. Il 
faut éviter les gelées. 
On plante les graines à environ 1 cm de profondeur.
On peut aussi planter « en godet », c'est-à-dire un petit pied déjà germé, à partir d’avril. 
On peut évidemment repiquer des pieds, profondément (20 cm) et légèrement couchés. 
 
On arrose régulièrement, sans mouiller le feuillage pour éviter les maladies.

On peut placer des tuteurs afin que le pied se développe en hauteur.

On supprime les « gourmands » : pousses qui peuvent se développer à la jonction entre une 
feuille et la tige, et qui vont pénaliser la plante. 

Récolte : de la mi-août jusqu’à la fin de l’automne si le climat le permet. 
On ne récolte les tomates que quand elles sont bien colorées, en général 4 à 5 mois après le 
semis : on ne les mange pas si elles sont encore vertes, elles peuvent être toxiques. Pour 
qu’elles rougissent, elles doivent être bien exposées au soleil. 

La tomate est la cible de beaucoup d’animaux et de maladie. Pour protéger les tomates de 
nombreux insectes et parasites, on peut planter des œillets d’Inde à proximité. 

Le mildiou de la tomate sévit par temps chaud et humide. Il apparaît souvent en fin de 
saison, provoque des taches brunes irrégulières sur les feuilles. Celles-ci sèchent, les fruits 
pourrissent. On détruit les feuilles et les tiges contaminées, ou on peut traiter à la bouillie 
bordelaise. 
Pour éviter l’apparition du mildiou, on peut traiter le sol au purin d’ortie, ou encore placer un
fil de cuivre dans la tige, en l’insérant de façon transversale dans le bas de la tige de façon à 
ce qu’il la transperce. 

Le virus des taches bronzées, transmis par les thrips, tire son nom des traces couleur bronze 
sur les jeunes fruits. L’infection précoce peut entraîner le dépérissement du plant. On évite 
donc la proximité avec les pois. 

Le « cul noir », ou nécrose apicale, forme des taches noires sur les fruits, à l’opposé des 
pédoncules. Il apparaît souvent en période de sécheresse. Ce problème est dû à une carence en
calcium. Pour y remédier, on peut apporter des cendres ou bien procéder à des arrosages 
plus réguliers.

Il faut toujours bien se laver les mains après avoir touché les tiges et les feuilles, celles-ci  
sont toxiques !

Il existe de nombreuses variétés aux propriétés différentes. Quelques exemples :
- Tomates cerises : facile à cultiver, ne demandent pas de taille, fructifient vite, 

beaucoup et longtemps. Certaines variétés résistent même au mildiou.
- Saint-Pierre : classique, très productive, avec de gros fruits lisses et longs qui 

n’éclatent pas, facile à cultiver et résistante aux maladies. 
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- Cœur-de-bœuf : grosse tomate de forme originale allongée et à la chair ferme. Sa 
saveur est douce et intense.

- Brandywine : gros fruits à chair ferme et très juteuse. Parfum prononcé et épicé. 
Rustique et résistante au mildiou.

- Cornue des Andes : variété de type tomate piment. Ses fruits allongés, pouvant 
atteindre 18 cm, sont parmi les plus savoureux. La chair est à la fois ferme et fondante.

- Noire de Crimée : fruit rond, de couleur rouge très foncé étonnant, goût délicieux, 
chair sans pépins. Elle est fragile et sa durée de conservation est relativement courte. 
Elle est résistante aux maladies.

- Lemon boy : variété tardive, ronde et de gros calibre. Cette tomate a une couleur 
jaune et une saveur douce.

- Bifteck : Ronde, plate et de gros diamètre, la plus productive, peu de pépins. On 
l’utilise souvent comme tomate à farcir, et pour les sauces à base de tomate.

 La carotte

Nom : Daucus carota
Famille : Apiacées

Semis : de mars à juillet.

On plante à environ 1 cm de profondeur. 

La levée étant lente et irrégulière, il vaut mieux semer assez dense, quitte à éclaircir par la 
suite, pour être sûr d’obtenir un beau rang de légumes. Dès l’apparition des premières feuilles,
on peut éclaircir tous les 8-10 cm pour ne conserver que le plant le plus vigoureux.

Pour éviter les carottes fourchues, il est impératif d’avoir un sol bien ameubli, sans 
cailloux ni zone compacte. La racine doit descendre rapidement dans le sol, sans obstacle, 
pour avoir une carotte bien droite et longue.

Arroser souvent dans le mois qui suit le semis, régulièrement ensuite. 

Récolte : 3 à 6 mois après le semis, selon la variété. 
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 La pomme de terre

Nom : Solanum tuberosum
Famille : Solanacées

Semis : en avril, mi-mars si le climat est doux, jusqu’à fin mai. 

On plante les pommes de terre quand les germes sont encore courts. Les germes doivent être
orientés vers le haut. On les plante à environ 10-15 cm de profondeur.

On arrose régulièrement mais pas trop abondamment, la pomme de terre est peu 
exigeante en eau, mais craint la sécheresse prolongée. 

Si des doryphores sont détectés, il faut les éliminer immédiatement. Le doryphore est un 
insecte nuisible importé. 

Doryphore

Récolte : de juin à novembre selon variétés. 
On récolte la pomme de terre quand le feuillage commence à jaunir et à sécher. 

Les conserver au frais, au sec et à l’obscurité.
Ne pas la manger crue, ne pas manger les feuilles : risque de toxicité !
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 Le haricot

Nom : Phaseolus vulgaris
Famille : Fabacées

Semis : d’avril à mi-juillet. 

On le plante à environ 3 cm de profondeur.

On évite d’arroser trop abondamment car cette plante n’aime pas l’humidité. On arrose donc 
de façon limitée, lorsque le sol est sec.

Récolte : 2 à 4 mois après le semis selon les espèces.

 Le radis

Nom : Raphanus sativus
Famille : Brassicacées
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Semis : dès le mois de mai et jusqu’à la fin de l’été, voir début de l’automne si le climat le 
permet.

On les plante à environ 1 cm de profondeur pour les variétés rondes, à 2-3 cm pour les 
variétés longues. 

Une fois le semis levé, il faut éclaircir : on supprime les plants les plus faibles de manière à 
ne garder que les plus vigoureux, tous les 4-5 cm.

Arroser régulièrement, la terre doit rester humide.

Récolte : 4 à 6 semaines après le semis, de manière régulière dès que les radis sont formés.
Ne laissez pas les radis trop grossir, mieux vaut les récolter  trop petits  que trop gros,  ils
risqueraient d’être creux.

 La laitue
 

Nom : Lactuca sativa
Famille : Asteracées

Semis : de février à octobre, selon les types et les espèces.

On plante à environ 0.5 cm de profondeur. 

Arroser régulièrement mais pas trop, le sol doit rester humide sans être détrempé. 

Récolte : A partir de 6 semaines après le semis, avant la montée en graines. 
Il est inutile d’arracher la racine car vous l’empêcherez de faire de nouvelles feuilles. Il est 
préférable d’utiliser un bon couteau ou des ciseaux et de couper la laitue au niveau du 
collet. Laissez ainsi la partie blanche et de nouvelles pousses apparaîtront rapidement pour 
une autre récolte.
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Il en existe de nombreuses variétés, qui peuvent être cultivées tout au long de l’année. 
Pendant l’hiver, il sera cependant nécessaire de protéger les laitues du froid, avec une petite 
serre, un tunnel ou tout autre support permettant aux laitues de pousser malgré le gel et 
laissant passer un maximum de lumière.

Quelques exemples : 
- Laitue « feuille de chêne » : peut se récolter au fur et à mesure.
- Laitue d’été : à planter avant les vacances d’été, à récolter en septembre. 
- Laitue de printemps : croissance très rapide.
- Laitue batavia : se conserve bien, résiste aux mildiou et aux pucerons. 

 La courgette   

Nom : Cucurbita pepo
Famille : Cucurbitacées 

Semis : d’avril à juillet. 
On plante à environ 3 cm de profondeur.

Arroser surtout en cas de fortes chaleurs, sans mouiller les feuilles. 
Retirer les feuilles abîmées au fur et à mesure, surtout si elles montrent des signes de maladie.

Récolte : 1 à 3 mois après le semis, lorsqu’elles mesurent entre 15 et 25 cm de longueur. Il ne
faut pas qu’elles soient trop grosses, elles risqueraient de perdre en saveur ou de présenter 
trop de graines. 

Attention : les cucurbitacées sont des plantes qui peuvent porter des fleurs mâles et 
femelles en même temps. Mais seules les fleurs femelles produiront des fruits, à condition
d’avoir été pollinisées. 

Problème : les fleurs ne sont ouvertes que trois heures par jour. Et en ville, il n’y a 
généralement pas assez d’insectes pour s’occuper de la pollinisation durant ce court délai. 
Il faut donc le faire soi-même, manuellement. 
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Il faut donc commencer par reconnaître le sexe de la fleur : les femelles présentent un 
renflement sous la fleur, tandis que les mâles se trouvent sur de longues tiges. 

Pour assurer la pollinisation, on coupe donc une fleur mâle, qu’on ouvre en enlevant les 
pétales, afin de ne garder que la tige qui contient le pollen. On frotte ensuite l’extrémité de 
cette tige sur le pistil d’une (ou plusieurs) fleur femelle, de la même plante si on veut faire 
une autofécondation, qui permet de conserver les propriétés de la variété, ou d’une autre 
plante si on veut faire une hybridation qui permettra de créer une nouvelle variété. 

On peut ainsi faire facilement des expériences de croisements et observer les résultats. 

On peut également laisser la fleur mâle sur le plant et prélever simplement le pollen avec un
pinceau à maquillage ou un coton-tige. On met ensuite le pollen recueilli dans le pistil 
d’une fleur femelle.

Une fois la pollinisation effectuée, on peut enlever les fleurs mâles. 

 La myrtille     (ou bleuet)
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Nom : Vaccinium
Famille : Ericacées

Plantation : à l’automne, entre octobre et novembre, afin de favoriser l’enracinement et donc 
la reprise. 
Les myrtilles poussent dans des sols légers et très acides (terres de bruyères). En général, la 
terre de jardin n’est pas assez acide pour la culture de cette plante.
Pour planter un myrtillier, on creuse donc un trou de 50 cm de profondeur et de 1,50 m 
environ de diamètre. On place le pied, puis on remplit le trou d’un mélange de terre de 
bruyère, de terreau de feuilles et d’aiguilles de pin.

L’arrosage doit être régulier, le sol doit rester frais. 

Récolte : de juillet à septembre. Il s’agit là d’un arbuste fruitier, dont la culture prendra 
plus de temps : compter deux ou trois ans après la plantation pour récolter des fruits. 

Une branche ne produit pas plus de 3 ou 4 années de suite. Il faut donc tailler les branches 
lorsqu’elles ne produisent plus, ainsi que les branches les plus faibles, les plus fragiles ou 
mortes, de façon à laisser entrer le maximum de lumière au coeur de l’arbuste.

Les fruits produits sont bleus violacés, délicieux, et ont de nombreuses propriétés 
(amélioration de la mémoire, lutte contre le vieillissement, soutien du système immunitaire, 
protection de la vue, prévention de cancers…)

En pressant les fruits et en récoltant le jus, on obtient un beau bleu violacé qui peut être utilisé
comme peinture écologique ! La couleur pourra même évoluer au fil du temps, les pigments 
s’oxydant à la lumière !

 Les plantes aromatiques

Colorées, parfumées et aux nombreuses propriétés, elles égayent jardins et jardinières. Elles 
sont de plus des répulsifs contre beaucoup d’insectes, on peut par exemple en mettre à 
chaque coin de la jardinière. 

Les besoins sont en revanche différents selon la plante cultivée. 

Quelques exemples :

- Thym : semis au printemps, arrosage seulement par temps très sec, on récolte les 
jeune tiges portant les petites feuilles, lors de la pleine floraison en juin. Antiseptique, 
antifongique, antispasmodique, soulage de nombreuses pathologies respiratoires. 

- Estragon : semis au printemps, arrosage par temps très sec, on récolte les feuilles des 
jeunes pousses, du milieu du printemps à l’automne. Antioxydant, anxiolytique, 
antihistaminique (allergies), amélioration de certains symptômes du diabète. 

- Menthe : semis de mars à juin (en pot, car envahissante !), arrosage régulier, on 
récolte les feuilles fraîches ou sèches, du printemps à la fin de l’été. Antidouleur, 
soulage les troubles urinaires et digestifs, 
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- Basilic : semis en mai-juin, arrosage copieux, on récolte les feuilles fraîches, dès le 
mois de juillet. Antispasmodique, sédatif, anti-inflammatoire, antibactérien. 

- Laurier : plantation à l’automne ou au printemps, en dehors des périodes de gel. 
L'arrosage doit être modéré. On récolte les feuilles les plus vieilles (les plus foncées), 
fraiches ou séchées, de mars jusqu’aux premières gelées, soit presque toute l'année. 
Digestif, stimule l'appétit, antiseptique, soulage les voies respiratoires, anxiolytique, 
calme les douleurs musculaires et articulaires.

- Oseille : Oseille : semis au printemps, en pot car envahissante. Arrosage seulement en 
cas de sécheresse prolongée ou de grande chaleur. On récolte les feuilles de plus de 10 
cm, de juin à février. Digestive, antioxydante, dépurative, stimulation des systèmes 
nerveux et immunitaires, des reins.

- Ciboulette : semis de février à avril, arrosage par temps très sec, on récolte les feuilles
fraîches avant la montée en graine, de mai à octobre. Antioxydant, antibactérien, 
antifongique. Pourrait inhiber certains cancers et le VIH. 
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« Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. »
Candide ou l’Optimisme, 1759, Voltaire.

Document réalisé suite à la formation « Apprendre à jardiner » suivie le 31/05/17 au centre 
d’horticulture de la Sarthe. 
N’hésitez pas à le partager et à le compléter, je n’ai mis là que mes plantes préférées, 
beaucoup d’autres peuvent être cultivées facilement avec les enfants. 
On peut trouver de nombreuses informations sur internet, notamment des calendriers de 
culture (voir exemple) et des conseils pour bien s’occuper de son jardin. 

Quelques exemples ici : https://fr.pinterest.com/pin/538954280387245230/
Ou encore ici : https://www.un-jardin-bio.com/

Autres sources utilisées pour la réalisation de ce document, à consulter pour des informations 
complémentaires ou des détails concernant le jardinage en général et les différents végétaux 
cultivables :
https://www.rustica.fr/
http://www.jardiner-malin.fr/

Bon jardinage !

Ronan Herraux, animateur périscolaire, Le Mans, 2017
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