
Préparation 10 min Durée 45 min Morale 10 min Équipes non

Nombre de personnes max 40

Groupe d'âge Terrain

Matériels Qté

tables 3

cup d'œufs 108

terre à potager 2,25 kg

Graine d'haricots, graines de radis, 

graines de radis melon d'eau, 

graine de persil, #utiliser des fines 

herbes différentes.

120

Plants de fine herbe (Persil dans 

notre cas) 
2

Contenant 2/tables

linge 2

l'eau

grand bac

peinture(noire, blanc, vert, jaune, 

rouge, bleu) 

journaux

pinceaux

éponges

petites truelles 2

Marqueur noir 3

bâtonnets 1/pers

brillants

avoir un espace pour les enfants

Contenir la terre

maximum 10 par table

(9 douzaines d'œufs)

(1/5 d'un sac de 32L)

graine exotique un gros 

plus et fines herbes

Jardinage Haricots

Temps

Catégorie

5 à 9 ans

Commentaires Rôle

pour planter la graine

à planter

Un pour les tables et un pour les enfants

Pour nettoyer les pinceaux

pour peinturer

humidifier la terre

pour mélanger  la terre dedans

pour protéger les tables

assez pour avoir 1/pers

pour peinturer

Créative

Intérieure

Nécessaire Pour faire goûter aux enfants

pots de yogourt

Écrire leur nom

Pour écrire leur nom sur le bâtonnet

pour décorer le cup



Assiettes en carton 2/table

Balai/poubelle/recyclage

Retrousser les manches longues

Demander s'ils connaissent ce que l'on peut faire avec les légumes à planter de l'activité (e.g. Persils dans le spaghetti, dans la 

soupe, radis avec trempette, etc.) 

=========================

Après 10-15 minutes, Pause lavage des mains. Cela laisse le temps de ramasser les éponges, les pinceaux les contenants d'eau 

et les assiettes de peinture. Aller les nettoyer tout de suite. 

Avec les deux truelles et un bac de terre, aider les enfants à mettre eux-mêmes la terre dans leur petit cup. Pour cela, ils 

doivent verser la terre au-dessus du bac de terre pour éviter d'en échapper sur le plancher

Ne pas peinturer l'intérieur du cup d'œuf

un cup d'œuf/2 graines (de la même sorte) par personne

Demander s'ils connaissent ce que c'est un jardin. À quoi sa sert. Pourquoi les gens font un jardin. Avez-vous un jardin? 

Mélanger la terre avec de l'eau (avec une truelle ou les mains)

Règlements

Ramasser après notre passage

Essayer de les réutiliser pour mettre la peinture

Mon rôle
Si l'activité se déroule après le diner ou la collation, demander aux jeunes s'ils ont mangé des fruits et des  légumes dans leur 

repas. Si oui, quoi ?

Demander s'ils savent d'où viennent les légumes (du jardin, des autres pays, pas de l'épicerie) 

Attendre l'arrivée des enfants

Préparation avant l'arrivée des enfants

Installer les journaux sur les tables

Aller chercher de l'eau (dans la cuisinette ou la salle de bain) 

Remplir les contenants d'eau (ceux au centre des tables)

#Bien important de laisser participer les jeunes. Cela leur donne une satisfaction. Ils aiment cela. Les adultes ne doivent pas 

toutes faire à leur place.

Demander si les enfants connaissent les avantages d'avoir un jardin. 



Auteur: Charles Lessard, 2015

c'est bon pour la santé

C'est bon pour l'environnement

Pour les plus vieux,  utiliser du carton pour créer un animal (ou autre chose) à l'aide du cup d'œuf 

Variantes

Amener des fruits et légumes exotiques qui vont capter leur imagination. (e.g. Litchy)

Amener des plants de fines herbes pour que les enfants puissent goûter.

Donner beaucoup d'amour à votre plante

faire pousser le plus grand et le plus robuste des haricots/végétaux

Conlusion/leçons

Conditions pour gagner

Assroser avec un puish-puish ou une cuillère à soupe. Au 2 jours

Quoi faire avec l'haricot (plante), le transplanter dans une demi-bouteille de 2 litres.  Ou de yogourt

Placer le plant près d'une fenêtre ensoleillée

Les contenants d'œufs servent à nettoyer les pinceaux. (#Faire attention aux éponges, de l'Eau partout)

Les éponges servent aussi à peinturer


