
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



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 ? 

© Apprendre-en-s-amusant.com

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 

Va en page 4, ou 5 , ou 6

Va en page 4 et 7

Va en page 7

Va en page 7

Va en page 2 Va en page 4  

Va en page 11

Va en page 9 ou 10Va en page 8



Mission POTAGER ET COOPéRATION

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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Planification
Coopération
Action
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Choisir l’emplacement le plus au soleil, mais pas trop loin, et 
accessible pour l’arrosage.  

Prévoir une calculette et de quoi noter toutes les dimensions , et 
activer ses neurones pour les achats de planches ( largeur, longueur
et épaisseur), et pour les volumes de terre.
Tu peux aussi utiliser des dons si tes copains et ta famille peut te 
donner des plants.

Vas en

Penser à déplacer les bacs avant de les remplir, car ensuite, 
ils sont si lourds …qu’on ne peut plus le faire !

Mettre environ 5 cm de billes d’argile au fond car elles maintiennent
une bonne humidité. Puis remplir au dessus d’un mélange de terre
et de compost. 

Pour chaque plante, n’hésitez pas à regarder les conseils en terme
d’arrosage et d’exposition qu soleil ( et mettez un petite panneau
avec le nom).

Avoir de quoi faire des photos, un marqueur pour signer sur les bacs, 
Et un bon gateau fait avec amour, une bonne eau 
infusée citron / menthe fraîche. 

Décider de la taille et des plantes que vous voulez : herbes
aromatiques,  fleurs, légumes, plantes grimpantes pour le mur. 
Le plan te permet d’avoir la taille et donc le volume de terre.

Et inviter tes copains ou ta famille.

Initiales de vos prénoms
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Coopération
Action
Initiative

Mesurer , vérifier l’ensoleillement , le robinet Prévoir la hauteur, largeur, épaisseur.  
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C’est le contour du bac. Mettre ensuite les tasseaux pour faire circuler l’air.

Avec le compresseur on agrafe tous les 2 à 5 cm. Avec des billes d’argiles , puis de la terre bio.
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Sciences
Observation
Amour du jardin

Voilà ce qu’il se passe que des “plants” se forment à partir d’une graine. 
C’est incroyable, c’est beau, c’est la magie de la vie.
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❑ pour arroser le potager
❑ enlever les parties mortes
❑ observer et cueillir
❑ mettre en place des tours pour 
❑ chaque semaine, le potager est attribué
❑ éventuellement planter de nouvelles choses
❑ réparer si un tuteur est tombé

Sciences
Observation
Dextérité

On peut ajouter des nichoirs, des « hôtels 
à insectes » pour les attirer, un mur 
végétal en lierre, un compost, un 
poulailler, une ruche sur une zone qui s’y 
prête

C’est une graine, qui se transforme en plante. 

Les racines grandissent pour 
capter l’eau

Les feuilles poussent et se 
déploient pour capter la lumière 
du soleil
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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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Amour de la terre
Philosophie
Force et courage

Quel Bonheur chaque jour d’avoir tes yeux pour te repérer, voir les gens que tu aimes, admirer la beauté de 
la nature, les couleurs des dessins et des oeuvres d’art…. 

« AS-TU AIMÉ CES 
HISTOIRES?.»
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Pierre Rabhi est un poète, un philospohe et agriculteur ( on peut 
dire aussi paysan). 
Il est né en 1938, il a 80  ans, dans un village du désert 
algérien ( tu peux regarder sur une carte). Il a perdu sa 
maman, très jeune et a été adopté par une famille française.
Jeune homme, il a commencé à travailler dans une usine, ce 
qui l’a rendu assez  malheureux. Il a donc décidé avec sa 
femme de vivre par  lui-même, librement, en utilisant les 
ressources qu’offrent la nature. 

Notre terre est une mère, 
qui vit et qui respire. 
Nous lui demandons beaucoup,  
mais nous ne lui donnons rien en retour.
Nous devons l’aimer , la nourrir.
Aujourd’hui, elle est  affamée, fatiguée.
L’esprit de la terre est fâché.
Les produits chimiques l’ont agressée.
C’est peut-être parce que les hommes n’ont plus 
respecté la vie qu’elle se retourne contre  eux.
Il est urgent de recréer 
le grand cercle de la solidarité 
entre le ciel, la terre, les végétaux 
et les animaux.

Alors, tu as aimé cette histoire ?

Imagine que tu es Pierre Rabhi, que 
fais-tu pour la Terre ? 

Cela a demandé beaucoup de temps et d’énergie, il a créé de beaux projets. Il a voulu partager 
sa passion,  ses connaissances et apprendre plus, ce  qui l’a amené à voyager. Il est même allé 
en Afrique pour expliquer des principes d’agro-écologiee, c’est –à-dire comment recréer de la 
vie dans des zones arides. C’est un merveilleux conteur d’histoire et un grand poète. Il défend la 
nature, la liberté et l’amour. 
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Expression 
Poésie
Imagination

Lance-toi, écoute ton intuition, cette petite voix à l’intérieur qui va chercher le meilleur.
Parfois, cela vient d’un coup du premier coup, comme un moment de grâce. 
Mais souvent, tu peux recommencer, encore et encore.
Tous les écrivains ont des carnets remplis de ratures, c’est normal.
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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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trouve  

n’aime pas 

ne suis pas d’accord 

ne le sens pas du tout 
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On est sincère

me donnes des ordres.

viens vérifier mon travail 
toutes les 5 minutes.

prends mes outils sans 
me le demander.

C’est souvent difficile de dire que l’on n’est pas d’accord sans blesser l’autre.
Voici un générateur de phrases pour t’aider en toute situation !

envie
besoin

me sentir libre dans ce que je fais.

nous organisions pour les outils. 

puissions travailler équitablement .

Comment tu vois les 
choses ? 

Qu’est-ce que tu veux
faire ? 
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_______________

_______________

_______________
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On est sincère

_______________.

_______________

_______________

Imagine que tu es Pinky . Trois-yeux vient vérifier ce que tu fais et ça ne te plaît pas. En plus, 
à chaque fois, il prend tes outils et ne te les rend pas. Résultat, tu les cherches au lieu 
d’avancer et tu ne peux pas finir à temps. Il reste aussi toute la terre à préparer.
Comment lui dire !? 

_______
________

________________________________.

_______________________________

_______________________________.

Comment ______
________________? 

Qu’est-ce que 
_____________________?
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Du potager 
Toujours faire succéder sur le même carré des cultures de familles différentes

et surtout des choses que tu adores ! . 

Cite-moi en 30 secondes le pplus de légumes de ces familles : 

❑

❑ (avec des pépins)

❑ (qui poussent sous la terre)

❑

❑

Carotte, céleri, persil Laitues, salades Choux (rouge, 
brocoli)

Betterave, épinard Concombre, 
courgette melon

Fève, haricot, petit 
pois

Ail, ciboulette, 
échalotte

Aubergine, poivron, 
tomates

Basilic, mâche

❑( épinard, menthe, mâche, persil, laitue, poireau, roquette)

❑( avec des pépins : tomates, courgettes, aubergine, melon, courgettes, poivrons

❑( qui poussent sous la terre : betterave, carotte, chou, navet, radis)

❑( ail, échalote, oignon)

❑(fève, haricot, petit pois)

Réponses :



❑ Tu as compris le rôle de l’eau et du soleil pour les plantes. 

❑ Tu sais où et comment construire un potager.

❑ Tu as fait quelques calculs pour ton jardin.

❑ Tu as appris à coopérer pour avancer ensemble. 

❑ Nous sommes tous différents et tu peux trouver les mots quand tu

n’es pas d’accord, de façon respectueuse. 

❑ Tu as découvert Pierre Rabhi le poète et paysan

PRÉNOM:......................
DATE:.........................
LIEU:..........................

Bravo, tu as développé de nouveaux talents dans cette aventure : 

Mission Potager et coopération
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❑ Tu sais où et comment construire un potager.

❑ Tu as fait quelques calculs pour ton jardin.

❑ Tu as appris à coopérer pour avancer ensemble. 

❑ Nous sommes tous différents et tu peux trouver les mots quand tu

n’es pas d’accord, de façon respectueuse. 

❑ Tu as découvert Pierre Rabhi le poète et paysan.

Chouette !

Chouette !


