
Fiche technique 
"Jardiner partout"

Même si l'on ne dispose pas de terrain, il est possible de cultiver des 
légumes ou des plantes aromatiques. 
Il suffit d'un sac ou de tout autre contenant "détourné" pour se 
confectionner une parcelle pour jardiner (poubelle, sac, pot, vieille 
chaussure...).

Atelier en extérieur ou dans la maison avec les enfants 

Objectifs :
• Développer la créativité
• Sensibiliser à l'intérêt pour la terre nourricière
• Découvrir le jardinage et quelques plantes au jardin
• Développer l'approche sensorielle à l'aide des plantes aromatiques

Matériel :
• Sac en toile de jute ou textile usagé
• Sac de terreau de plantation ou universel ( éviter le terreau de 

semis!)
• Pot de fleurs
• Crayon-feutre
• Ciseaux
• Plants

Les formules proposées     :  
• Pour une approche sensorielle, « Festival des sens » (ex : menthe 

poivrée, ciboulette, sauge officinale, thym citron, mélisse officinale)
• Pour l'observation des insectes « Le resto des insectes » (ex : 

marjolaine, lavande officinale, fenouil, œillet d'Inde, sedum, 
mélisse)

• Pour faire connaissance avec les associations de cultures  « Les 
plantes utiles au jardin » (souci-carotte, œillet d'Inde-tomate, 
lavande officinale-rosier)

Niveau : C1-C2-C3
10 à 14 enfants 

Approche manuelle
Activité extérieure

Période : mi-mars à mi-octobre
Temps de préparation : 2h 

Durée d'animation : 30 à 45min

Code 
activité :
J2



Les pouvoirs de certaines plantes : 
Œillet d'Inde et souci : action répulsive contre les nématodes (vers 
parasites) du sol.
Lavande officinale : action répulsive contre les fourmis et pucerons.

Mise en œuvre :
- Utiliser un sac de  terreau universel, le recouvrir d'une toile de jute pour
l'esthétisme
- Prendre un grand pot de fleurs, centrer le sur le dessus du sac et 
dessiner  au crayon son contour
- Découper les disques de  jute et de plastique avec des ciseaux
- Planter les plants selon les formules choisies
- Faire une série de petits trous  avec une fourchette en dessous du sac 
pour éviter les excès d'eau
Pour optimiser l'espace, il est conseillé d'intégrer les grandes plantes au 
centre, les « encombrantes » dans les angles.
Un arrosage, une fois par semaine au début, puis tous les quatre jours.

 Pour aller plus loin, travail avec l'enseignant :
• Observer les insectes pollinisateurs  et comprendre leurs rôles
• Participer à la préservation des insectes
• Aborder  l'alimentation  saine  par  le  jardinage  responsable  (sans

chimie)

 Association de plantes aromatiques et légumes dans un bac de culture


