« IL FAUT CULTIVER SON JARDIN »
DOCUMENT HELENE CUNY

LE JARDINAGE SANS TERRAIN.
•
•
•
•
•
•
•

Suivre le cycle d’évolution et de reproduction d’une plante.
Etudier les différentes modes de reproduction.
Observer les conditions de germination.
Sensibiliser les enfants aux notions de vie, de temps.
Comparer la croissance.
Etudier les possibilités de hâter.
Cultiver les bulbeuses.

1. Les bulbes à fleurs :
En automne, en pot ou jardinière, les narcisses, tulipes, jacinthe, perce-neige, muscaris, crocus, anémones,
iris…
2. les fleurs annuelles :
Fin mars courant avril, l’alysse, néophile, capucine, pois de senteur, cobée, coquelicot, scabieuse…
3. les plantes vivaces bisannuelles :
Fin de l’hiver, myosotis, pensée, corbeilles d’argent et d’or, ibéris, aubriette, ancolies, valérianes, campanules.
4. les légumes :
En mars, radis, petits pois, salades,
Au printemps, salades.
En juin, les haricots.
5. les plantes aromatiques :
En pot, thym, romarin, sauge, lavande.
6. les plantes grimpantes :
Pour garnir un mur, lierre, chèvrefeuille, capucine, cobée, jasmin, bougainvillier, clématites des montagnes,
ipomée, glycine vigne vierge, rosiers grimpants, pois de senteur, vigne.
7. les rosiers :
Rosiers nains pour les bacs.
8. les arbustes à fleurs :
Deutzia gracillics, spirées, azaliées japonaises, hortensias.
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9. les fruits :
En pots ou bacs, fraisiers, cassissiers, framboisiers.
10. Les plantes d’appartement :
Amaryllis, clivia, bégonia erythrophylla, cyclamen, gloxinia, impatiens, hibiscus, kalankoe, poisettia,
spathiphyllum, santpaulia, zygocactus.
Aechmea, bégonia rex, aspidistra, asplenium, chlorophytum, cissus, coleus, sanseviieria, cyperus, ficus,
schefflera, tradescantia…
11. Comment cultiver le béton :
•

Préférez la verticale à l’horizontale :

Plantes grimpantes, jardinières, paniers suspendus.
•

Cultivez sur la cour :

Toutes sortes de récipients, pierres, terre cuite, en bois…
•

Recherchez le soleil :

Bien ensoleillé, à l’abris du vent.
•

Préparez votre terre :

Mélange de terre de jardin et de terreau, de tourbe ou de sable.
12. les expériences :
Placer la même plante dans le jour, dans l’eau, dans le noir, dans le sable etc… et observer la réaction des
plantes.
13. Quelques idées :
•

Un potager en bac :

Bac en bois, près d’un mur, avec un treillis entre le mur et le bac.
•

Un mini jardin aquatique :

Scier des tonneaux, des vasques, de la terre argileuse, des graviers.
Les plantes jonc fleuri, pontederia, nénuphar…
Au fond du récipient, mettre la terre, planter les graviers, et y mettre les plantes, les graviers vont permettre de
maintenir les plantes en place.
•

Les semis :

L’utilisation de bouteille en plastique est très utilisable, Il est même possible de les peindre afin de les rendre
plus agréable.
14. Les outils utiles :
Le plantoir, le transplantoir, le plantoir à bulbes, un arrosoir, un sécateur.
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