
JARDINONS à l’École 

Avant la fermeture de l’école et les vacances d’avril, avec les élèves de la classe de Sylvie, nous avons mis en 

place plusieurs carrés potagers qu’Olivier avaient construits. 

 

1 - Dans un premier temps, il a fallu les remplir de terre avec des seaux et une brouette. Merci à Yan-

nick Courtin qui a rapporté de la terre. Cela n’a pas été facile car c’était un peu lourd ; mais nous 

avons réussi ! 

2 - Puis il a fallu ratisser la terre avec des râteaux pour avoir le 

même niveau partout. 

3 -  Nous avons ensuite planté des FRAISIERS avec un outil qui fait des trous 

et qui s’appelle un planoir à bulbes. Ensuite, on remettait de la terre autour en 

aplatissant bien. 



A l’entrée du couloir, nous avons planté deux sortes de MENTHE dans des gros pots de fleurs. 

Les élèves de Sylvie ont également planté de la CIBOULETTE et du THYM avec une petite binette 

et un plantoir à bulbes. 

4 -  Nous avons ensuite mesuré et tracé un sillon pour semer des graines de RADIS. Puis on re-

couvert de terre avant d’arroser. 

Nous avons semé des graines de CITROUILLES sur une butte de terre. Olivier nous a dit que si 

nous avons des citrouilles, ce sera après les grandes vacances à l’automne ! 



Les élèves de Sylvie ont semé des CAROTTES, des NAVETS et de la SALADE. Ils ont fait aussi des 

sillons pour mettre les graines, puis ils ont recouvert de terre. 

La semaine dernière, nous avons fait notre première récolte de radis. I Chacun d’entre nous en a man-

gé un.  Ils ne piquaient pas et c’était vraiment délicieux. Certains copains auraient souhaité que Sylvie 

et Olivier leur donnent du beurre avec ; mais ils n’en avaient pas ! 

Nous avons apporté des radis à nos camarades des quatre autres classes en leur expliquant comment 

nous avions fait pour avoir des radis. Ils en ont TOUS mangé un et nous ont félicités. 

On fera la même lorsque nous aurons des salades, des carottes et des navets ! 

En voilà 

un GROS ! 

Au retour des vacances, nous 

avons continué à arroser tous 

les deux jours. 

Résultat ? 

Ça a SUPER bien poussé nos 

salades et nos navets !! 

HEUREUSEMENT que pendant la fer-

meture de l’école à cause de la COVID 

et les vacances d’avril, Pipo et Fifi se 

sont bien occupés de nos plantations en 

les arrosant et en les protégeant du gel ! 



Afin que nos salades grossissent, les copains de la classe de Sylvie ont replanté les PLANTS dans 

les autres carrés potagers. 

Encore un peu d’arrosage pour qu’elles reprennent bien !! 



Des fleurs pour embellir la cour ! 

Avec les copains de la classe de Sylvie, nous avons aussi des plantes qui fleurissent dans les bacs 

situés derrière les bancs de notre « amphithéâtre ». 

Quand toutes les plantes seront en fleurs. Cet endroit sera très joli et parfumé. On pourra s’y reposer 

au calme ou même venir y faire la classe avec Sylvie, Laura ou Olivier. 

C’est très BEAU, non ? 


