
Naïs Pétrini (association graine de soleil)

Mr Shouary (Technologie)

Mme Scaglia (SVT)

Dans le cadre de l’EIST, les élèves des classes de 6ième ont participé à la réalisation du jardin, celui-ci devant nous servir de support pour 

des activités pratiques et pédagogiques en classe

Intervention 1 de Naïs :

 -explication du travail dans l’agro-écologie

 -Amendement du sol

 Préparation des planches de plantation

L4 Février 11 Février 2 Mars 12 Mars 1er Mai

 Préparation du sol et mise en place des 

cordeaux

 Creusement des sillons

 Semis direct des petits pois et fèves

Quelque chose se passe du côté des 

fèves…et semble sortir de terre…

Intervention 2 de Naïs

 Mise en terre des plants (salades, échalotes, épinards, navets, radis 

noir, betterave, chou rave, oignons, poivrons, etc…)

 Mise en terre de graines de persil et radis

 Pendant le confinement, un grand merci à Roger 

(arroseur sauveur) et Mme Louis (photographe).

 Observer nos jolies salades…



Lexique du petit jardinier 

Agro-écologie : Ensemble des méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement, des 

ressources naturelles et des hommes 

Amendement : Il a pour but d’améliorer la qualité du sol. Pour cela, nous avons travaillé la terre et répandu du 

fumier. Il fournit à la terre l’humus indispensable à sa fertilité.  

Cordeaux : Cordes tendues entre deux points pour nous aider à tracer des lignes droites, afin de creuser des 

sillons droits.

Plants : Végétaux  en début de croissance (Ce sont comme des bébés plantes) 

Semis direct : Mise en place des graines dans le sol.

Serres (tunnel plastique): Ce sont des arches en acier recouvertes d’une toile plastique qui permet de 

protéger les végétaux du froid et du vent. Ces tunnels en plastiques permettent de produire les conditions de 

température nécessaires à la croissance des végétaux


