Cultiver votre jardin –

LES HARICOTS

➢ Consultez votre calendrier Jardiner sur le rebord d’une fenêtre afin de déterminer
le meilleur moment pour planter vos graines de haricots.

Chasse au trésor :
Transformez-vous en détective de jardin et lancez-vous dans l'aventure qui vous est
proposée aujourd'hui, votre mission .... trouver les outils et l'équipement dont vous
aurez besoin pour faire pousser vos radis.
Articles à recueillir :
✓ graines de haricots
✓ 1 règle
✓ Sol (vous pouvez utiliser de la terre de votre jardin, il n’est pas nécessaire d’en
acheter)
✓ 1 petite pelle, cuillère ou grande cuillère pour creuser
✓ eau
✓ 1 arrosoir

Instructions pour planter vos graines de haricots dans un contenant
Préparer le sol pour la plantation
1. S’il n’y a pas de trous d’évacuation dans le fond de vos récipients, demandez à
un adulte de vous aider à y percer des trous.
2. Remplissez vos récipients de terre. (Il vous faudra assez de terre pour répondre
aux besoins de vos plantes pendant leur croissance).
3. Appuyez doucement sur la surface de la terre.
4. Laissez un espace d'environ 2 cm entre la terre et le haut du récipient.
5. Arrosez pour humecter la terre. Veillez à ne pas ajouter trop d’eau.
Planter vos graines de haricots
1. Avec le doigt, faites de minuscules trous d'environ 4 cm de profondeur dans la
terre.

2. Couvrez doucement vos graines de haricots avec de la terre, en vous assurant
que chacun des trous a été rempli.
3. Arrosez doucement la surface du sol, en faisant attention de ne pas trop ajouter
d'eau.
4. Placez votre récipient dans un endroit chaud et ensoleillé.
✓ sur un rebord de fenêtre ensoleillée la majeure partie de la journée
✓ sur le balcon
✓ sur la terrasse
✓ sur une marche à l’avant ou à l’arrière de chez vous

Soins quotidiens des semis :
1. Vérifiez chaque jour le récipient contenant vos graines.
2. Arrosez-les délicatement dès que nécessaire.
o Il est important de s'assurer que le sol dans lequel vous avez planté vos
graines reste humide. Vos graines auront besoin de l'eau que vous leur
donnez pour germer, pousser et être productives.

Planter vos graines de haricots directement dans le sol à l'extérieur
Préparer le sol pour la plantation
1. Choisissez un endroit ensoleillé pour transplanter vos plants de haricots.
2. Dégagez la surface de tout obstacle et mauvaise herbe.
3. À l'aide d'un râteau, d'une pelle ou même d'un bâton solide, ameublissez le sol à
l’endroit où vous allez transplanter vos plants de haricots.
Planter vos plants de haricots
1. Avec le doigt, faites de minuscules trous d'environ 4 cm de profondeur dans la
terre.
2. Couvrez doucement vos graines de haricots avec de la terre, en vous assurant
que chacun des trous a été rempli.
3. Arrosez doucement la surface du sol, en faisant attention de ne pas trop ajouter
d'eau.
Soins quotidiens des semis:
1. Vérifiez vos plants chaque jour.
2. Arrosez-les délicatement dès que nécessaire.
Il est important de s'assurer que le sol dans lequel vous avez planté vos choux reste
humide. Vos plantes auront besoin de l'eau que vous leur donnez pour devenir saines
et productives.

Nous vous souhaitons une bonne récolte et des légumes savoureux!

L’équipe du ROPE, Jardiner en classe

