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MOTS D'ENFANTS
Dans notre jardin,
Les tomates poussent, il y a différentes variétés, des tomates cerises, des zébrées,
des romas tout en longueur…
C’est la fin des radis, nous en avons oublié quelques uns qui ont grossi, grossi…
Les poivrons sont tout petits mais on les reconnait déjà bien !
Les pommes de terre sont cachées, c’est rigolo.
Les haricots verts sont tout fins mais très beaux !
Heureusement que nous avions goûté les fèves car c’est fini pour elles…
Théo, Camille et Sébastien

Ça a été beaucoup d’efforts pour un grand succès….
C’est un joli potager que nous avons mis en place et les légumes sont délicieux.
C’est un petit plus d’avoir fait venir une intervenante par rapport à l’année dernière. Elle nous
donne pleins de conseils, nous explique la vie de toutes les petites bêtes du jardin, à quoi elles
servent.
On trouve souvent des vers de terre que l’on remet ensuite dedans, on en a trouvé une dizaine
par carrés.
Le potager en carrés, c’est beaucoup plus en ordre, ça fait moins bazar. Maintenant, on a plus
besoin d’acheter des légumes pleins de pesticides, on a les nôtres dans notre jardin.
Leelou, 10ans ½.

Nous aimons planter, voir les insectes. C’est intéressant, communiquer avec la nature…
Lizaïg et Manon.

J’aime le jardin parce qu’il y a des légumes, j’ai goûté les radis qui piquaient et aussi les fèves.
Solène.

POSEZ VOS QUESTIONS, LES ENFANTS VOUS RÉPONDRONT….

Pourquoi met-on de la paille à la surface de la terre ?
La terre permet d’isoler la terre très argileuse du centre de loisirs, ainsi elle
est protégée du soleil et garde l’humidité des arrosages plus longtemps.
Peut on mettre n’importe quelle plante ensemble ?
Non, pas du tout, la tomate est très bonne voisine avec le poivron, le basilic…
On dit que l’on peut mettre ensemble, dans le même carré, tous les légumes
qui feront une bonne ratatouille ! La tomate par contre, déteste le chou !!
Pourquoi met-on quelquefois des fleurs au milieu des légumes ?
Leurs odeurs peuvent repousser certains insectes « mauvais »
mais elles peuvent aussi attirer les insectes pollinisateurs.
Les associer aux cultures de légumineuses est un geste écologique.
Il garantit la préservation des abeilles en particulier
et il participe au maintien de la biodiversité.
Quand pourra t on sortir les pommes de terre ?
Les pommes de terre qui poussent dans le sol, contrairement aux autres légumes,
seront prêtes à être ramassées lorsque les feuilles auront jauni.
Les légumes sont ils tous de la même famille ?
On peut dire qu’il existe trois familles de légumes :
Les légumes racines : carotte, navet, radis… ;
Les légumes feuille : salade, céleri, chou… ;
Les légumes fruits : tomates, aubergines.
Comment procéder pour l’arrosage ?
Vous pouvez arroser votre potager régulièrement,
en tout début de journée ou lorsque le soleil se couche.
Il est important de ne pas arroser les feuilles car elles brûleraient avec le soleil,
il faut donc arroser en pluie avec la paume de l’arrosoir, au pied des plantes.

