
 

 

 

Planter au potagerPlanter au potagerPlanter au potager   
10 étapes en images10 étapes en images10 étapes en images   

Contenu de l’outil : 11 images séquentielles – 11 étiquettes légende - une fiche correction  « Je plante mais   
comment ? » - 12 photos d’outils – une fiche élève 

PUBLIC : 5 à 12 ans DURÉE : 15 à 30 min  

       DÉROULEMENT 
 
1. Découvrir les images : 

Montrer aux enfants les photos dans le désordre. Leur demander de décrire chacune d’elles et de 
lire la légende ou de la retrouver. En effet, selon l’âge des enfants, les étiquettes légendes sont 
fixées avec de la pâte sur la photo, posées à côté ou cachées. 
Ensuite, pour chaque action, les enfants associent l’(ou les) outil(s) nécessaire(s). 

 
2. Remettre dans l’ordre : 
 

Demander aux enfants quelle est la première étape nécessaire à la plantation. Poser les images 
les unes à la suite des autres en apportant des explications si nécessaire : 
 

 Désherber pour éviter la concurrence avec les plantes potagères à planter. 
 Ameublir la terre pour permettre aux racines de s’enfoncer dans le sol. 
 Casser les mottes pour rendre la terre fine, faciliter la germination des graines et le  

développement des plantes. 
 Ajouter du compost pour nourrir le sol. Les plantes pourront alors trouver les            

ingrédients nécessaires à leur nourriture. 
 Égaliser le sol pour permettre un arrosage uniforme. Si les plantes sont dans des 

« trous », elles seront inondées, si elles sont sur des buttes, elles vont se dessécher.  
 Tracer des sillons (un petit fossé) pour faciliter la plantation ou le semis rectiligne. 
 Semer des graines. 
 Repiquer des plants. 
 Pailler au pied des plants. Cette action permet de freiner l’évaporation de l’eau et 

d’échelonner les arrosages. En hiver, le paillage protège du gel. 
 Arroser avec la pomme de l’arrosoir pour les semis et les très jeunes plants, sans la 

pomme pour les plantes plus grandes. 

  
3. Jardiner (non comptabilisé dans le temps d’animation) : On prendra soin de faire référence 

aux photos et aux noms des outils à chaque étape du jardinage. 

  
4. Évaluer : Utiliser la fiche élève en synthèse de la séance de jardinage. 

         
Prolongements en classe  

OBJECTIFS : 
 

 Connaître les 10 étapes nécessaires à la plantation de plante potagères. 

 Découvrir les outils associés à chacune des étapes. 

MATÉRIEL À PRÉVOIR : de la pâte à fixer 

 Jardiner 

 Découvrir des légumes 

 Découvrir des outils 
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Désherber

Repiquer

Casser les mottes

Pailler

Ajouter du compost

Égaliser le sol

Tracer des sillons

Semer

Ameublir la terre

Arroser

Arroser



Outils de jardinage

arrosoir

binette

brouette

plantoir



Outils de jardinage

croc

fourche

fourche-bêche

grelinette



Outils de jardinage

pelle

transplantoir

serfouette panne 
et langue

rateau



Je plante ! Mais comment ?

Désherber

Pailler

Casser les mottes

Ajouter du compost

Égaliser le sol

Tracer des sillons

Semer

Repiquer

Ameublir la terre

Arroser

ACTIONS OUTILS

mains - serfouette - binette

grelinette - bêche

croc

pelle - croc

rateau

serfouette

main

transplantoir - plantoir

main

arrosoir

ou



semer

ameublir la terre

arroser

tracer des sillons

égaliser le sol

ajouter du compost

pailler

désherber

repiquer

casser les mottes

Numérote ces actions de jardinage dans le bon ordre


