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LEÇON
Jardiner en classe et autres expériences
en lenteur et patience.

Préparation
Les activités décrites ici sont adaptées à la saison, mais elles peuvent s'étendre au
fil de l'année et donner lieu à de nombreux apprentissages. Un carnet de bord collectif peut être créé où l'on note et dessine les projets et l'évolution des cultures.*

1. Jardiner à l'école.

Matériel
00 Du terreau, des sachets de graines, des bulbes, des éléments à bouturer…
00 Des outils : récupération de petites cuillères (pour dégager des plantules
à repiquer) et de fourchettes (pour gratter à la surface). Petit arrosoir et
pulvérisateur pour arroser les semis sans déranger les graines.
00 Des récipients : pots, godets, raviers en polystyrène, récupération d'emballages
de pâtisseries en plastique transparent qui forment des mini-serres.
00 Des plaques de verre, raviers transparents ou feuilles de plastique pour couvrir
les semis et freiner l'évaporation.
00 Des livres pour se documenter.

Déroulement (activités à choisir)
1.1. Comparer des plantes à pousse rapide/lente comme
le haricot/le persil.
Le haricot pousse très vite et se développe longtemps sans terre. Le persil est très
lent. En semant des graines de toutes sortes (aussi : radis, laitue…), les enfants
découvrent la diversité des plantes. On peut découvrir que pour accélérer la germination on peut faire tremper certaines graines dans de l'eau tiède pendant un à
deux jours avant de les semer (capucine, haricot ou persil).

1.2. Comparer des conditions différentes.
- Dans deux pots identiques avec du terreau, semer trois graines à la même profondeur. Puis placer un pot à l'extérieur et l'autre à l'intérieur de la classe. Pendant plusieurs semaines, noter la température extérieure, intérieure, ainsi que la hauteur
des plantes dans chaque pot et découvrir les besoins en chaleur de chaque espèce.

*Voir entre autres :
- Frédéric Lisak, 150 activités
nature aux 4 saisons, éd.
Milan Jeunesse, 2009
(rééd.)
- www.jardinons-alecole.
org/pages/terr05.php
- www.graines-et-plantes.
com/ (indications sur les
saisons).

- Comparer (avec des capucines par exemple) en variant l'arrosage. Un pot est
arrosé l'autre non : au bout de 3-4 semaines, on constate que l'eau a déclenché la
levée des graines du premier pot tandis que les graines de l'autre dorment encore.
- Comparer (avec des haricots par exemple) en variant la profondeur de la graine. Se
documenter et constater qu'on sème parfois les petites graines en surface (impatiens) et les grosses bien en profondeur (tournesol, maïs).

1.3. Déguster et créer des jeux de parfums.
- En une semaine on peut manger du cresson (placer une bonne couche de coton
mouillé sur une assiette et observer la pousse des racines et des petites feuilles
vertes), des germes de soja…

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°26

- Cultiver des herbes aromatiques : semer basilic, ciboulette (dans un pot-tête de
bonhomme à qui il poussera des cheveux), coriandre, aneth…
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Récupérer des tiges enracinées et mettre en pot : menthe, thym, origan.
Créer une « tour des aromates » : empiler 3-4 pots de tailles décroissantes à moitié
remplis de terreau puis compléter l'apport en terreau et y installer les herbes du
plus grand au plus petit (menthe, persil, basilic, ciboulette, thym, origan, sarriette,
sauge…).

1.4. Cultiver des plantes exotiques.
Avocatier, citronnier, ananas…

1.5. Fleurir la classe.
- Bouturer des tiges de fleur : lavatères, fuchsias, impatiens…
- Planter des bulbes : jacinthes, narcisses, crocus (bien serrés), tulipes (hâtives),
muscaris, amaryllis (croissance très rapide à mesurer).

1.6. À l'extérieur, si l'école dispose d'un jardin.
En septembre, on peut encore semer des légumes : carottes, épinards, navets, radis,
laitues d'hiver, roquette, mâche, cerfeuil, cresson alénois, persil.
Et des fleurs :
- Semer directement dans les massifs et attendre l'an prochain pour les espèces à
repiquage délicat (coquelicot, eschscholtzia, némophile).
- Semer en pépinière abritée, pour repiquer au printemps en place, des annuelles
rustiques comme : pois de senteur, soucis.
- Planter des bulbes.
00 Pendant ces expériences, élaborer une ligne du temps illustrée par différentes
phases de développement des plantes observées, rechercher les causes des
échecs et des réussites, faire varier les paramètres. Établir un tableau de prise
en charge de l'entretien des plantations.

Compétences

Éveil scientifique
Par le biais de semis,
de plantations (dans
un potager ou dans des
caissettes)… l'enfant
apprend à connaître son
environnement naturel
et la vie des végétaux…
(413-415)
Concevoir ou adapter
une procédure expérimentale. Recueillir des
informations par des
observations [S5-6]

2. Autres activités « lentes ».
- Expérimenter de faire soi-même, manuellement, des choses qu'on a l'habitude
d'acheter « tout fait » : fabriquer du papier, cuire du pain, teindre naturellement un
tissu ou des planches.
- Calligraphier et illustrer ou mettre en page à l'ordinateur un texte qu'on a écrit.
- Prendre le temps de s'organiser grâce à un « journal de classe personnel » : sur
une feuille canevas hebdomadaire, donnée par l'enseignant, chaque élève choisit
et note, outre les tâches collectives, des tâches différenciées (revoir un apprentissage où il est en difficulté, terminer des exercices, écrire, lire, aider, se reposer…).
Ce planning peut ne concerner que le temps à la maison. Il peut aussi inclure des
plages de « travail individuel » (ou en tutorat) en classe. L'enseignant participe en
même temps, pour son propre planning, à ces moments d'organisation du travail
de la semaine suivante.
Sonia Huwart
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