
Projet Jardin avec l'Ulis collège Joseph Hubert

Séance 1 :

Un jardin potager
en carré.

Mise en place en
utilisant la
technique en
« lasagne », dans le
bac carré en bois,
de 1M20 sur
1M20.

1. Une couche en mettant des cartons pour éviter la pousse des herbes
2. Alterner ensuite une couche de « sec »( brindilles, feuilles sèches, herbes sèches) et une 

couche  de « vert » ( azoté)= reste de tonte de gazon.
3. Alterner couche de terre et fumier
4. Puis terminer par un bon terreau / compost
5. Couvrir avec du paillage.

Le paillage
Objectif :
-Empêcher les herbes indésirables de pousser
-Garder de l'humidité
-Empêcher le soleil de sécher la terre et la pluie de la battre et la durcir
→ Il fera de la matière organique au final.

Pour planter :
On « ouvre » un peu le paillage en surface et on plante les légumes.

Le carré a été divisé en 9 petits carrés pour « sectoriser » les espaces à planter.

Séance 2

Dans des bouteilles d'eau de 5 litres on a découpé des jardinières.
On y a semé des radis. 
On a planté des songes dans la butte de terre.
Dans le carré, aux 4 coins on  a planté des plants «  d'efferalgan » une plante aromatique 
odoriférante.



Séance 3

On a fait 3 groupes, 
Et on a tourné sur les 3 ateliers,
- fabrication d'étiquettes à partir de matériel recyclé
- plantations
- réflexion autour de la création de notre carnet de jardinage pour l'an prochain.
On a planté des oeillets d'Inde dans le carré, ils sentent fort et vont faire fuir les insectes, ainsi 
que des bredes, des salades, et des oignons dans la butte de terre à côté des songes. 
Nous avons aussi fait des semis de graines de citrouille ( la citrouille qu'on avait cuisiné en octobre 
2014 pour faire notre recette de tarte au chocolat-potiron, on avait gardé les graines  !)
Il y a une grosse fourmilière au milieu de notre carré !

Séance 4

(Une séance qu'avec des garçons car les filles étaient absentes !)

Pour faire plus d'espace de plantation, on a déraciné le gazon à côté du bâtiment ULIS. 
On n'avait plus de place dans le jardin en carré.
On a utilisé des outils : 2 pioches, et 1 bêche. Il fallait gratter et tirer le gazon.
Ça fatigue le dos !
On a surtout planté des plantes aromatiques.
Puis on a fait des trous pour planter : de la citronnelle.
Dans le carré on a mis de la menthe basilic au centre pour essayer de faire fuir les fourmis ( il 
paraît qu'elles n'aiment pas la menthe).
On a aussi planté du thym citronnelle, du romarin.
Les graines de citrouilles ont germé en une semaine ! Des petits plans de plus de 2cm +des feuilles,
donc on les a mis en terre, dans un tas de paillage qui s'est composté.
Les fourmis nous ont beaucoup embêtés aujourd'hui !!! Tout le monde s'est fait piquer.
 


