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Les semis extérieurs
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INTRODUCTION
Votre enfant a découvert en classe comment planter 
des semences et des plants dans un jardin extérieur. Il 
a semé différentes variétés de semences et de plants : 
verdure, fines herbes, tomates, pois, radis, etc. Pourquoi 
ne pas poursuivre l’aventure à la maison en créant un 
petit jardin en pot? Je sème, je récolte, je goûte!  

LES LÉGUMES QUE J’AIME !  
Avec votre enfant, prenez le temps de choisir un ou 
des légumes selon ce qu’il aime manger. L’expérience 
sera encore plus goûteuse! On peut faire le choix de 
nos légumes en feuilletant une circulaire, à partir des 
légumes qu’on peut voir à l’épicerie ou en faisant une 
dégustation de différents légumes sous forme de  
crudités avec trempette. 

MODE D’EMPLOI   
Les légumes ont tous des besoins différents, il est 
important de prendre le temps de lire les besoins de 
chacun sur le sachet de nos semences. Il faut porter une 
attention particulière à la grandeur de notre pot pour 
bien l’adapter à la grosseur de nos plants. Le plant de 
ciboulette n’aura pas besoin 
d’un aussi gros pot que le 
plant de tomates. 

Pour y arriver, voici étape 
par étape la technique de 
semis extérieurs, incluant 
une section portant sur 
les soins à leur apporter. 
Votre enfant pourra 
également vous guider, car 
il est maintenant un grand 
jardinier! 

1. Nom du cultivar 

2. Nom latin 

3. Température du sol au moment du semis 

4. Nombre de jours prévus pour la germination 

5. Profondeur des semences 

6. Espace entre les semences 

7. Espace entre les plants ou entre les rangs 

8. Luminosité requise 

9. Nombre de semences par sachet 

ALLER PLUS LOIN 
Vous pourriez faire un jardin en bac ou en pleine  terre si vous avez l’espace nécessaire à la maison.  Vous pouvez vérifier l’accès à un jardin  communautaire près de la maison. MATÉRIEL 

Semences et/ou plants 
Terreau à potager 
Arrosoir 
Pot (Il n’est pas nécessaire d’acheter un pot.  On peut récupérer un contenant tel qu’une sceau,  un bac de recyclage, une piscine pour enfant, etc.).  

Il est important de percer des trous à votre pot. SEMIS EN PLEINE TERRE1.  Creuser un sillon de la profondeur spécifiée sur  le sachet dans la terre humide. La profondeur des  semis est habituellement de trois fois la grosseur  des semences. 
2.  Déposer les semences au fond du sillon en respectant  

les espacements recommandés. 3.  Recouvrir les semences d’une couche de terre et presser 
légèrement. 

4.  Mettre un bâton d’identification sur lequel est indiqué  
le nom de la variété semée et la date du semis. 5.  Arroser doucement sans créer de rigoles (pour éviter  

que les semences ne se déplacent). TRANSPLANTATION DES SEMIS INTÉRIEURS 1.  Bien arroser les plants au début de la journée de transplantation. 
2. Creuser un trou dans le sol ameubli. 3.  Retirer délicatement le plant du pot en l’inclinant et en 

poussant sur le fond du pot. 4.  Déposer le plant dans le trou et arroser abondamment  
avant de remplir de terre. 5. Recouvrir de terre et presser légèrement. 

1

2

345 6 7 8

9

http://www.gardescolaire.org
http://www.ecollation.org

