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Jardiner en classe – Systèmes de culture 
 
Pour participer au programme Jardiner en classe, il faut choisir un système de culture. Voici un 
aperçu des trois systèmes offerts dans le cadre du programme. Quel que soit le système, vous 
aurez besoin d’éclairage artificiel pour réussir à cultiver des légumes. Et dans tous les cas, le 
personnel du ROPE vous offrira son aide pour que vous soyez à l’aise avec le système! 
 
 
Tower Garden 
C’est une tour hydroponique verticale utilisée en exclusivité la première année du programme. 
Les écoles s’en servent couramment. Dans le cadre du programme, une école peut obtenir deux 
de ces tours, ou une Tower Garden et une Garden Tower. 
 
Caractéristiques 

 28 cavités de croissance, ce qui fait que deux 
tours suffisent à la plupart des écoles  

 Se monte avec les élèves en 1½ h environ 
 Les plants poussent dans des cubes en laine de 

roche 
 Vient avec les semences et une marche à suivre 

précise 
 Sur roulettes – facile à déplacer 

 
Avantages 

 Utilisation et entretien faciles - pas besoin 
d’avoir le pouce vert! 

 Joli et facile à nettoyer 
 On entend le clapotis de l’eau pendant 15 

minutes chaque heure 
 Plantation et récolte faciles 

 
Inconvénients 

 Produits chimiques puissants que les élèves ne 
peuvent pas toucher 

 Électricité pour la pompe à eau et l’éclairage 
 En cas de panne de courant, les plants meurent vite 
 Pas bio, même si les nutriments sont naturels (minéraux) 
 Vous devrez peut-être transporter de l’eau une fois par semaine 
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 Garden Tower 
Il s’agit d’une tour de jardinage verticale avec terre et lombricompost intégré. Le programme 
offre une Garden Tower, seule ou en combinaison avec une Tower Garden si vous le désirez. 
 
Caractéristiques  

 50+ cavités de croissance par tour, ce qui 
fait qu’une tour suffit à votre école 

 Se monte avec les élèves en 1 h environ 
 Les plants poussent dans de la terre 
 Le tube central abrite des lombrics, ce qui 

permet de composter les restes de 
nourriture et fournit des nutriments aux 
plantes en croissance! 

 Sur roulettes – facile à déplacer 
 
Avantages 

 Système de culture entièrement bio 
 Illustration magnifique du cycle de vie de la 

plante, de la semence à la récolte jusqu’à la 
pourriture et la production de nutriments 

 Belle installation naturelle 
 Pas de pompes - à l’abri des pannes de 

courant 
 Plantation et récolte faciles 
 Les élèves se mettent les mains dans la terre 

et cultivent comme dans un vrai jardin. 
 
Inconvénients 

 Avec la terre vient la saleté 
 Exige des notions de base – faciles à apprendre – en jardinage et lombricompostage  
 Exige un espace d’environ 4’ x 4’ (mais il faut seulement une tour par école) 
 Les élèves peuvent se salir 
 Moins de transport d’eau qu’avec la Tower Garden, mais il faut ajouter régulièrement des 

restes de nourriture  
 Légère odeur à l’occasion (de terre humide), mais NE DOIT PAS sentir mauvais. 
 Assez lourd, donc plus difficile à déplacer dans un endroit où on ne peut pas la faire 

rouler. 
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Omega Garden 
L’Omega Garden est un système hydroponique rotatif particulièrement adapté aux écoles 
secondaires. Le programme offre une Omega Garden par école. 
 
Caractéristiques 

 Tambour rotatif pouvant accueillir 
plus de 60 plants 

 Se monte avec des élèves plus âgés en 
2 heures environ 

 Les plants poussent dans des cubes en 
laine de roche 

 Pas d’emmêlage des racines 
 
Avantages 

 Utilisation et entretien faciles - pas 
besoin d’avoir le pouce vert! 

 Bon point de départ à une discussion 
sur la culture d’aliments dans l’espace 

 A l’air vraiment cool - on peut cultiver 
en quantité dans peu d’espace  

 Plantation et récolte faciles 
 Éclairage très bien protégé à l’intérieur 

du tambour 
 
Inconvénients 

 Pas sur roulettes 
 Faible bruit constant du moteur qui 

fait rouler le tambour 
 Plus difficile à monter que d’autres 

systèmes 
 Vous devrez peut-être transporter de l’eau une ou deux fois par semaine, selon l’endroit. 

 
 


