
Mission Printemps et TrocActivités créatives d’inspiration Montessori 
pour s’amuser et développer toutes ses  intelligences.

“Eh bien, les 
amis, on a du 

pain sur la 
planche  ! ”.

prénom: ..........................................

date:.............................................

lieu:............................................

autres aventuriers:...............................

Orientation et soleil
Botanique
Construction d’un potager
Inspiration et poésie
Coopération
Communication

h – : - ans

Observation
Autonomie
Organisation

Bonjour jeune explorateur ! 
Est-ce que tu es gourmand ? Est-ce que tu as remarqué tous les fruits et légumes que l’on voit partout 
en ce moment ? Quel est ton fruit préféré ? Et les herbes comme la menthe, sais-tu comment cela 
pousse ? Eh bien aujourd’hui, je te propose de créer un potager pour avoir tes herbes aromatiques (ce 
sont les herbes comme la ciboulette ou la menthe, qui ont un délicieux goût). Tu peux aussi y mettre 
des légumes et les voir pousser.  Mais avant d’en arriver là, nous allons d’abord le construire, y mettre 
de la terre, et y planter ce que tu aimes ! Allez, tu es prêt ? 

Mission POTAGER ET COOPéRATION

Avant tout 
, tu dois chercher 

un endroit adapté !

Si tu as déjà un jardin, avec un 
endroit pour mettre les légumes , 
tu n’es pas obligé de construire 
un bac.  Mais si tu trouves cela 
joli et que cela délimite bien le 
bac, alors, c’est parfait. 

Tu vas voir, le potager poussera 
mieux si tu connais les 2 secrets 
du jardinier. Vas en page 2

avec la participation 
exceptionnelle de 

Vas en page 4, ou 5 , ou 6

Vas en page 4 et 7

Vas en page 7

Vas en page 7

Connaître les 2 secrets du jardinier
Vas en page 2 Vas en page 4  

Vas en page 11

Vas en page 9 ou 10Vas en page 8
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Bonjour jeune explorateur ! 
Eh bien, si tu cherches des idées pour ne pas t’ennuyer, je te propose de créer un potager pour 
avoir tes herbes aromatiques (ce sont les herbes comme la ciboulette ou la menthe, qui ont un 
délicieux goût). Tu peux aussi y mettre des légumes et les voir pousser.  Mais avant d’en arriver là, 
nous allons d’abord le construire, y mettre de la terre, et y planter ce que tu aimes ! 
Allez, tu es prêt ? 
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Salut les amis ! 
Ça va ?! Alor 

comme ça, on n’a
pas école ?!

Si tu as déjà un jardin, avec un 
endroit pour mettre les légumes , 
tu n’es pas obligé de construire 
un bac.  Mais si tu trouves cela 
joli et que cela délimite bien le 
bac, alors, c’est parfait. 

Tu vas voir, le potager poussera 
mieux si tu connais les 2 secrets 
du jardinier. Vas en page 2

avec la participation 
exceptionnelle de 

Va en page 4

Va en page 4

Va en page 2 et 3

Va en page 4  

Va en page 6

Va en page 5
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Sciences
Observation
Orientation

Les 2 secrets du jardinier

Je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire pousser quelque chose, ou faire germer un 
gland. Parfois, cela fonctionne, et parfois non. Pourquoi, d’après toi ?!
Eh bien, les plantes sont comme nous, si tu ne leur donnes pas ce qui est vital pour elles, 
elles ne pourront pas survivre.
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Le soleil est indispensable pour les plantes et les humains
il apporte de la lumière et de la chaleur.
C’est une source d’énergie incroyable. 

La plante utilise ses feuilles pour capter cette lumière et fabriquer
de l’oxygène, que tu respires. 

L’eau est nécessaire à la vie, pour les plantes, comme pour les humains
et les animaux. D’après toi, quelle est la part d’eau dans ton corps ? 

10% 
50%
80%

Réponse: 80%, oui, nous sommes pleins d’eau ! Nous 
sommes constituées de centaines de milliards de 
cellules, ces petites briques qui nous constituent. Et ces 
cellules sont pleines d’eau.

Tu dois tenir ta 
boussole à plat 
(horizontalement) 

dans la main. 

La boussole a souvent
une aiguille rouge qui 
pointe vers le Nord.  

Au milieu,
tu as les axes 

intermédiaires comme
Nord-Ouest.

: Les chiffres autour
du cadran sont les degrés, de 0 à 
360.°Ils permettent de so’rienter
sur une carte.

La boussole a été magnétisée. 
Du coup, tu peux aller où tu veux, 

l’aiguille va toujours indiquer la même
direction : le Nord.

Essaie !



Géométrie
Observation
Dextérité

C’est le plan de ton jardin pour savoir où tu vas mettre ton potager.  Jeune explorateur, nous allons
te livrer un autre secret très utile dans toute ta vie : c’est que le soleil est toujours au Sud. 
Si tu places ton potager au Sud, il va bien pousser.
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La feuille qui suit (ou une feuille vierge)
Un crayon et une gomme, un crayon de couleur
Un mètre pour mesurer
Une boussole pour chercher le sud

Ajoute les éléments suivants :
Le point d’eau ( robinet extérieur) : très important 
Les parties ensoleillées ( colorie-les)  
Indique le Sud sur ton dessin. 
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Observation
Exécution
Planification
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Compter 4 heures. Ici, le bac est rectangulaire :  

ç

20 cm hauteur
2 mm épaisseur

1m80 à 
faire couper 

Étanche, 
imputrescible

100 
à 200

18 mm
100

Choisissez du « bio » tant que possible. Et des plants assez grands car ils seront plus 
solides et cela est important pour une 1ère expérience de potager. 

Environ
4 sacs par bac 1 sac Côté mur

Bio et  assez grands Menthe hyper résistante.
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Rire
Légumes
Partage
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C’est la “pas steack” ( pastèque)

« Pour vivre longtemps, il ne faut jamais être 
pressé ! »

Un chou-marin

Ail     

« Oh, purée! »

Les mûres mûres.

œ

Le navet

Chouette !
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On construit le potager, les amis ? 

Ecoute de soi
Ecoute des autres
Coopération

Nos compétences
Nos envies 
Nos valeurs ( = important pour nous)

Notre  façon de faire
Nos idées
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A besoin d’être guidé au 
début

Aime la nature

Oh 

oui ! 

Pinky et Trois-yeux vont construire ensemble le 
potager. Et comme nous sommes tous différents, 
ils vont vouloir des choses  différentes.

Euh, j’ai 
jamais 
fait.

Ton idée est 
nulle ! 

Non, elle est 
meilleure que la 
tienne !

Mais tu n’y 
connais rien. 
A part faire 
rire les 
copains, tu 
sers à rien.

Je m’en fiche, 
j’arrête. Et je te 

prends les outils, tu 
pourras plus 

continuer.

On dénigre

On compare

On se moque
On bloque
On cherche un 
coupable
On est usé
On veut 
convaincre

Tout cela, c’est notre

On s’écoute

On est sincère

On cherche une 
solution
Ensemble

On se sent bien
On partage

On est créatif 

Je suis pas sûr que 

ça marche si on met 
les planches comme 

ça.
Attends, 
regarde, 
comme ça, si 
tu tiens la 
bâche dessous 
? 

Tu sais, je crois que 
je préfère m’occuper 
de la terre. C’est OK 

pour toi si je m’en 
occupe seul ? Et toi 

tu fais les planches ?Ok, en plus, moi j’aime 
pas me salir… et je 
préfère rigoler avec les 
copains. 

Chacun réagit à sa façon 

1

2

3

4

1

2

3

4

Langage chacal Langage GIRAFE
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