Avec le printemps, retour au jardin !

PRÉPAREZ LES ESPACES À CULT IV ER

Ameublissez la terre, sans la retourner profondément, avec une fourche-bêche ou un
outil à dents, ôtez les cailloux, les mauvaises herbes, émiettez les mottes, ajoutez un
engrais dit « de fond » comme du compost.
N

SEMEZ LES LÉGUMES
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CRÉEZ UN JARDIN AROMAT IQUE
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vivaces (ciboulette, thym, romarin, laurier, sarriette, sauge) et quelques pieds de lavande.
N

SEMEZ ET PLANT EZ UN MASSIF DE F LEURS, DE BORDURES

Semez les annuelles (alysse, capucine, campanule, giroflée, julienne de Mahon…).
N Repiquez les annuelles rustiques.
N Plantez les annuelles et les vivaces.
N

TAILLEZ LES ARBUST ES À PET ITS F RUITS ROUGES
N Si la végétation est trop abondante, taillez au sécateur les branches fragiles, mortes ou
orientées vers l’intérieur de l’arbuste.

AV RIL

OBSERV EZ LES F LORAISONS

Le jardin commence à bien fleurir : bulbes, annuelles, vivaces, arbustes à fleurs, arbres
fruitiers. Immortalisez ce spectacle avec crayons, feutres, pinceaux et appareils photos.
N

SEMEZ ET PLANT EZ
N
N
N
N

MAI

Les petits jardiniers à pied d’oeuvre !

Poursuivez les semis et plantations de légumes.
Repiquez les plants de légumes semés en pépinière.
Plantez les bulbes à floraison automnale (dahlia, freesia, glaïeul…).
Semez, repiquez et plantez les fleurs annuelles.

ENT RET ENEZ LES CULT URES
N Arrosez les cultures en tenant compte des besoins des plantes, de l’ensoleillement et
après vérification de l’humidité du sol et de l’état du feuillage. Arrosez au pied des plantes
pour éviter le développement des maladies.
N Binez régulièrement les espaces de culture, ôtez les mauvaises herbes, formez des
cuvettes au pied des plantations.
N Coupez régulièrement les fleurs fanées.
N Divisez les vivaces.

OBSERV EZ LES NOMBREUSES F LORAISONS

C’est la pleine floraison au jardin : une période propice à l’observation, à l’éveil des
sens, à la découverte du rôle des fleurs dans la vie d’une plante.
N

RÉCOLT EZ
N

Au potager, récoltez les premiers légumes et les plantes aromatiques.

SEMEZ ET PLANT EZ LES LÉGUMES POUR SEPT EMBRE
N Semez les concombres, les courgettes, les aubergines, les melons, les potirons,
les courges et les épinards…
N Plantez les tomates.

POURSUIV EZ LES PLANTAT IONS D’ANNUELLES
N

Plantez les annuelles en godets pour une floraison immédiate.

FAUCHEZ LA PRAIRIE F LEURIE
N Fauchez-la en fin de mois, en coupant les tiges à 15-20 cm du sol, laissez l’herbe
coupée quelques jours se faner sur place, puis stockez ce foin dans un endroit sec et aéré
pour les futurs paillages (à défaut incorporez-le dans le bac à compost).

PRÉPAREZ UN CADEAU POUR LA FÊT E DES MÈRES

Décorez des pots pour offrir une plante fleurie, verte ou aromatique.
N Avec les plantes aromatiques, fabriquez des boules parfumées ou des petits sacs
pour le linge, des sachets pour le bain, des tisanes, de l’eau de senteur.
N Réalisez des cartes avec des fleurs séchées…
N

J U IN

Un jardin gourmand et resplendissant !

Honneur aux petits jardiniers !

PRÉPAREZ LA FÊT E DE L’ÉCOLE

Créez et envoyez une invitation aux parents d’élèves, au maire et à toutes les personnes
qui ont apporté une aide durant l’année scolaire.
N Réalisez des panneaux de photos et de dessins pour mettre en valeur les travaux
effectués par les élèves tout au long de l’année.
N Nettoyez, binez et arrosez toutes les cultures quelques jours avant la fête et vérifiez
l’étiquetage de toutes les cultures.
N Confectionnez des petits bouquets de fleurs la veille et laissez-les dans un bac rempli
d’eau pour les offrir aux parents.
N Récoltez la veille les légumes qui seront vendus au profit de la caisse de l’école.
N

RÉCOLT EZ
N C’est la grande récompense pour les enfants, les légumes sont prêts à être croqués,
les petits fruits à déguster, les plantes aromatiques à éveiller les sens et parfumer les plats.

PRÉPAREZ UNE ÉCOLE F LEURIE POUR LA RENT RÉE
N
N

Plantez et semez des annuelles.
Plantez des vivaces et des bulbes.

ORGANISEZ L’ENT RET IEN DU JARDIN EN ÉTÉ

Listez et contactez les personnes susceptibles d’aider à l’entretien du jardin durant l’été :
collègues de l’école, service des espaces verts de la commune, parents d’élèves…
N Préparez un planning selon la disponibilité de chacun.
N

J U ILLE T

Un jardin accueillant pour la rentrée !

PRÉPAREZ LE JARDIN POUR PASSER L’ÉTÉ
N Rassemblez les jardinières à un endroit mi-ensoleillé le matin et mi-ombragé l’aprèsmidi, et à l’abri du vent.
N Coupez toutes les fleurs fanées.
N Binez les espaces de culture, formez des cuvettes au pied des plantes et paillez-les
afin de limiter l’évaporation trop rapide des futurs arrosages.
N Déterrez les bulbes à floraison printanière, conservez les plus gros en ôtant les petits
bulbes accolés, coupez les feuilles au ras des bulbes et conservez-les dans une caissette
entreposée au sec après les avoir étiquetés.
N Arrosez copieusement toutes les cultures avant le départ en vacances.
N Mettez en place, si vous en avez la possibilité, un système d’arrosage programmé au
goutte à goutte.
N Regroupez les plantes vertes et organisez l’arrosage pendant l’été, sinon
confiez-les à des parents.

PASSEZ LA MAIN AUX VOLONTAIRES RET ENUS POUR
L’ENT RET IEN DU JARDIN DURANT LES VACANCES

Les arrosages seront réalisés selon le tour de rôle défini.
Il vaut mieux prévoir un arrosage long et copieux par semaine,
de préférence le soir, que des petites quantités régulières.

N
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M ARS

S E P T EMBRE
NET TOY EZ, TAILLEZ, BINEZ...

Coupez toutes les fleurs fanées des massifs, bordures et jardinières, ôter les paillages.
N Taillez bas (rabattre) les hampes florales des plantes vivaces et arracher les plants de
fleurs annuelles pour libérer de la place.
N Binez les espaces de culture (fleurs et potager), éliminez les mauvaises herbes et
et
reformez
reformez
desdes
cuvettes
cuvettes
auau
pied
pied
desdes
plantations.
plantations.
N Incorporez les déchets verts dans le bac à compost, vérifier son état et rectifiez
si nécessaire.
N Arrosez toutes les plantations et réinstallez les jardinières encore fleuries à leur place.
N

RÉCOLT EZ

Récoltez les légumes d’automne et les plantes aromatiques.
N Cueillez les petits fruits rouges.
N Coupez les tiges de lavande dès la rentrée, faites-les sécher, détachez les fleurs et
confectionnez des sachets parfumés.
N

PRÉPAREZ LES ESPACES À CULT IV ER

Pour ceux qui démarrent ou qui souhaitent modifier les plans du jardin, délimitez les
différents espaces de culture à l’aide d’un cordeau (potager, carrés d’aromatiques,
massifs fleuris de bulbes, d’annuelles, de vivaces, rocaille, bac à compost)… Placez des
grosses pierres ou des planchettes le long des cordes et tracez les allées de circulation.
N Ameublissez la terre de toutes les surfaces sans la retourner profondément, ôtez les
cailloux et les mauvaises herbes et ajoutez un engrais dit « de fond » comme le compost.
N

SEMEZ ET PLANT EZ DES LÉGUMES D’HIV ER
N

O CTOBRE

Grand nettoyage de rentrée

Semez les épinards, la mâche, la laitue à couper, les navets, les radis d’hiver.

SEMEZ UNE PRAIRIE F LEURIE POUR LES INSECT ES POLLINISAT EURS

N Semez à la volée un mélange de fleurs mellifères, tassez le sol pour légèrement
enterrer les graines, puis arrosez en pluie fine.

PLANT EZ ET SEMEZ

Plantez les bulbes à floraison printanière (crocus, perce neige, narcisse, tulipe,
muscari…), les plantes vivaces et les aromatiques achetées en godet.
N Semez les annuelles rustiques (pois de senteur, centaurée, coréopsis, coquelicot…)
en place ou en pépinière. Elles résistent bien au froid : vous les repiquerez au printemps.
N

RÉCOLT EZ

Au potager, récoltez les courges, les potirons, les derniers légumes d’automne,
les plantes aromatiques, et par temps ensoleillé l’ail et les oignons en les laissant
ressuyer sur place quelques heures.
N

SEMEZ UN ENGRAIS V ERT AU POTAGER

Après les dernières récoltes, semez un engrais vert (phacélie, moutarde, vesce,
seigle…) à la volée sur les surfaces libres au potager afin d’améliorer la structure et
la qualité du sol, de limiter son lessivage ainsi que le développement des mauvaises
herbes.
N

BOUT UREZ
N
N

NOV EMBRE

Préparation du printemps

Au jardin, commencez les boutures d’arbustes à fleurs.
En classe, bouturez les plantes vertes, soit dans l’eau, soit en terre dans des pots.

DÉCEMBRE

Le grand mois des plantations

PLANT EZ

Plantez les bulbes à floraison printanière.
N Plantez les fraisiers et les arbustes à petits fruits.
N Plantez les arbustes à fleurs, les fruitiers et les rosiers (habillez et pralinez les sujets
à racines nues et faites tremper 15 à 30 minutes les sujets en containers).
N

CRÉEZ UNE ROCAILLE

Façonnez un tas de terre en plusieurs étages avec de grosses pierres.
N Plantez des vivaces basses et tapissantes et des bulbes à floraison printanière et
et
quelques
quelques
plantes
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automnale.
automnale.
N

FORCEZ LES BULBES

Plantez les bulbes en pots ou jardinières, placez-les dans un lieu frais (5 à 10°C)
et sombre durant environ 7 semaines en arrosant régulièrement.
N Ramenez alors les cultures à la lumière dans une pièce chauffée lorsque les pousses
auront atteint environ 3 cm.
N

NET TOY EZ ET RANGEZ LES OUT ILS ET LE MATÉRIEL

Nettoyez à l’eau avec une brosse tous les outils (essuyez les parties métalliques avec
un chiffon légèrement huilé), ainsi que les jardinières et les pots, débranchez et enroulez
le tuyau d’arrosage.
N Rangez tous les outils et le matériel dans un endroit sec, triez les sachets de graines et
et
jetez
jetez
ceux
ceux
ouverts
ouverts
quiqui
ontont
plus
plus
d’un
d’un
an.an.
N Faites un inventaire de tout le matériel et établissez la liste des futurs achats.
N

REMPOT EZ LES BOUT URES DE PLANT ES V ERT ES

N En classe, plantez des bulbes d’amaryllis et rempotez les boutures enracinées
des plantes vertes.

CRÉEZ LES PLANS DES MASSIFS DE F LEURS

Inspirez-vous des catalogues de jardineries ou effectuez des recherches sur Internet
pour dessiner les plans de vos massifs (vue de haut et vue de face) en tenant compte des
couleurs et des hauteurs des fleurs, en créant des formes géométriques…
N

DESSINEZ LES PLANS DU POTAGER

Préparez l’agencement du potager au printemps en effectuant une rotation des cultures
pour éviter d’épuiser le sol et limiter les parasites.
N Pensez à associer les végétaux dont la proximité aidera à lutter contre les nuisibles et les
maladies, n’oubliez pas d’intercaler des fleurs dont l’effet sera également bénéfique pour
les cultures.
N

CULT IV EZ DES BULBES SUR CARAF E OU SUR GRAV IER

Déposez des bulbes de jacinthes, narcisses et crocus dans des pots ou des flûtes en plastique remplis d’eau (la base du bulbe doit affleurer l’eau) ou dans des coupelles remplies à
mi-hauteur de gravier et de sable recouverts d’eau, et procédez au forçage des bulbes.
N

PRÉPAREZ DES CADEAUX POUR NOËL

Organisez des ateliers Arts plastiques : création de pots en argile, décoration de ces pots
ou de pots achetés dans les jardineries, réalisation de fleurs en papier, construction et décoration de petits nichoirs, peinture créative sur le thème du jardin…
N

ENT RET ENEZ DES PLANT ES V ERT ES

Installez les plantes près des fenêtres, dans une atmosphère ne dépassant pas 20°C.
N Arrosez une fois par semaine, pulvérisez de l’eau sur les feuilles et nettoyez-les régulièrement avec une éponge mouillée.
N

JANV IE R

Un mois créatif

FÉV RIE R

Pendant que la nature se repose…

CHOISISSEZ LES PLANT ES CULT IVÉES AU PRINT EMPS

Recherchez dans les catalogues de jardineries ou sur Internet les légumes et les fleurs
à semer et à planter au printemps et notez les conditions de cultures favorables (exposition,
association avec d’autres plantes, entretien).
N

PRÉPAREZ UN CALENDRIER DE CULT URE ET UN CAHIER D’OBSERVAT ION

N Dans un tableau à double entrée, inscrivez tous les légumes et les fleurs retenus et
coloriez les mois pour indiquer les périodes de semis, de plantation, de floraison ou de
récolte correspondantes.
N Préparez un cahier individuel qui permettra d’indiquer les travaux, de suivre les cultures,
de noter et dessiner les observations.

FABRIQUEZ UN BAC À COMPOST

N Cherchez sur Internet des modèles simples à fabriquer : quelques piquets en bois
et du grillage suffisent. Fermez le côté ouvert avec une planche en bois.
N Commencez à remplir le bac avec des petites quantités de déchets biodégradables,
en alternant en couches fines des matières vertes ou brunes, sèches ou humides.

CONST RUISEZ UN HÔT EL À INSECT ES

N Vous trouverez de nombreux modèles à construire sur Internet. Dessinez celui retenu,
définissez les matériaux nécessaires, construisez-le et mettez-le en place au jardin.
N Complétez les cases avec des bûches percées, de la paille, des branches mortes
d’arbustes, des briques creuses dont certains trous seront bouchés avec de la boue,
des tiges creuses, des morceaux de pots en terre…

Le réveil de la nature

DÉCOUV REZ LES PREMIÈRES F LORAISONS
N

Au jardin, les premières fleurs apparaissent : perce-neige, crocus, primevère…

SEMEZ À L’ABRI, EN PÉP INIÈRE

Réalisez les semis de légumes (céleri, choux, poireaux, aubergines, laitues,
tomates…) ou de fleurs annuelles (agératums, mufliers, pétunias, géraniums,
impatiens, bégonias…) dans des jardinières, des pots ou des caissettes, placés
à l’intérieur près d’une fenêtre.

N

FABRIQUEZ DES ÉT IQUET T ES POUR LES CULT URES

N Organisez un ou plusieurs ateliers pour les réaliser : papier collé sur des supports en
plastique, peinture sur planchettes de bois, inscription sur languettes en plastique…
N Repérez les emplacements des cultures à partir des plans du potager et des massifs
de fleurs, afin de pouvoir les étiqueter au moment des semis ou des plantations.

ENFOUISSEZ L’ENGRAIS V ERT DU POTAGER

N Fauchez ou tondez dès l’apparition des boutons de fleurs, laissez sécher la fauche
sur place durant une semaine, puis enfouissez-la à l’aide d’une fourche-bêche ou
d’un outil à dents.

