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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.
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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
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d’un aussi gros pot que le
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1. Nom du cultivar
2. Nom latin
3. Température du sol au moment du semis
4. Nombre de jours prévus pour la germination
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5. Profondeur des semences
6. Espace entre les semences
7. Espace entre les plants ou entre les rangs
8. Luminosité requise
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9. Nombre de semences par sachet

