17. Un jardin
potager
Durée
L’année, le camp

Déroulement
Mise en place et l’entretien de végétaux sur une période donnée

Objectifs
● Découvrir les aromates, les petits
fruits, quelques
légumes
● Comprendre
comment poussent
les plantes
● Sensibiliser
au respect de
la nature

Introduction
Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile pour les enfants de découvrir, de
comprendre comment poussent des légumes, des aromates, s’ils habitent en
ville ou si leurs familles ne possèdent pas un petit bout de jardin.
Pourquoi ne pas réaliser un potager, pour comprendre comment poussent les
végétaux, les voir grandir découvrir les odeurs les parfums et des nouvelles
espèces.
En plus de l’objectif de découverte, cette activité responsabilisera les jeunes :
un potager est vivant et demande de l’entretien, de l’attention.
Organisation
Chaque groupe à une réalité géographique, des locaux avec des contraintes qui
lui sont propres. Chaque schéma proposé est à adapter en fonction des réalités
locales.
Le local possède un terrain
Le local offre la possibilité de planter des végétaux en pleine terre. Il faudra
veiller à trouver un endroit un peu à l’écart des espaces de jeux.
Au préalable il convient de délimiter le terrain afin de l’identifier pour mieux le
protéger des piétinements, jeux de ballons…
La surface du potager est libre en fonction du terrain disponible. Cependant si
ce dernier est trop grand, le plaisir risque de se transformer en corvée. La découverte du potager doit rester un plaisir et ne pas prendre trop de temps sur
les autres activités de l’unité. Il doit faire également partie du projet de l’unité !
Un potager demande aussi de l’entretien, il faudra prévoir un minimum de
deux arrosage par semaine pédant les périodes printemps/été. Il faudra donc
prévoir une organisation en fonction des disponibilités de chacun : chefs-cheftaine, parents, paroisse…
Le local possède une cour
Le local ne possède pas de terrain, mais une cour avec la possibilité d’installer
des jardinières.
Il est possible de faire appel aux familles, aux membres du groupe pour récupérer des jardinières afin de créer le potager.
Il est également possible de créer simplement ces mêmes jardinières avec
quelques planches et tasseaux. Cela pourrait être l’occasion de récolter une
graine en peuplade et de confier une jardinière à chaque équipe !
Attention ! Pendant la période estivale, les jardinières sont beaucoup
plus sensibles à la sécheresse qu’un jardin en pleine terre, il faudra
donc penser à l’organisation de cet entretien.
Le local n’offre pas la possibilité d’entreposer des jardinières
Dans ce type de situation, deux propositions existent :

● Un

pot est confié à chaque jeune, avec une espèce différente. Ils peuvent le
ramener à chaque réunion pour les comparer, voir les différents développements des végétaux (peu fragiles donc !).
● Une petite jardinière est confiée à chaque équipe et prise en charge par
enfant entre chaque réunion.
Cette proposition permet également de profiter de toutes ses plantations transportées pendant le camp, et d’agrémenter les sirops au goûter avec des vraies
feuilles de menthe, ou d’assaisonner les plats avec les aromates cultivés.
Entretien
Un potager ne nécessite pas un entretien compliqué, mais régulier.
Il faut principalement veiller à ce que l’arrosage soit régulier, enlever les mauvaises herbes à la main, et penser à bêcher de temps en temps autour des
plantations.
Les plantes :
Le potager peut accueillir beaucoup de plantes différentes : des aromates, des
légumineuses, des petits fruits et des fleurs. Voici une liste à faire évoluer au
gré des envies et projets.
Aromates :
thym, menthe, romarin, sarriette, ciboulette, aneth, basilic…
L’avantage de ce type de végétaux réside dans le fait que ces derniers existent
en petits godets déjà poussés, pas besoin de les semer.

● Persil,

Légumineuses :
Les légumineuses conviennent mieux à la pleine terre ou aux grandes jardinières à cause de leur développement important. Ce sont majoritairement des
semis (graines), à faire au printemps.
● Salade, radis, tomates cerise, chou, potimarron…
Fruits :
On peut retrouver, comme pour les aromates des godets déjà germés pour ces
petits fruits :
● Mûres, framboises, fraises de bois, groseilles…
Fleurs :
Les fleurs dans un potager ont en plus de leur fonction esthétique et odorante,
une fonction de protection de la récoltes.
Les bulbeuses se plantent soit au printemps ou à l’automne en fonction de la
période de floraison.
● Lys, dahlia, glaïeul, iris…
Les semis se font quand à eux au printemps.
● Capucines, muflier, ipomée, cosmo, camomille, lin, soucis…

