Chapitre 5
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Les graines sont une bonne porte d’entrée pour
la découverte des plantes sauvages et cultivées.
Suivre le développement de la graine à la graine
permet d’appréhender les cycles écologiques.
La forme, les usages, l’origine des graines sont
également autant de prétextes pour de nombreuses
activités, même pendant la mauvaise saison…
Il n’y a pas de liste idéale de légumes et de fleurs
à cultiver par semis. Construisez votre projet avec
les enfants en fonction de leur période de présence,
car il ne faut pas oublier le plaisir de la récolte.
Par exemple, si le projet s’arrête en juin, évitez
les tomates et autres légumes d’été, ou associez-vous
avec le centre de loisirs.
Choisissez avec les enfants les plantes à cultiver.
Une visite chez le grainetier qui vous conseillera
des variétés précoces et rustiques, ou la lecture
de catalogues pourront vous y aider.
Puis concevez ensemble le calendrier. Semer est
une opération très délicate qui demande beaucoup
de soin et de suivi. Il est important de déchiffrer et
d’utiliser les informations au dos des sachets de graines.
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n plein air
1) Le semis e
En pleine terre ou en pot, la technique de base reste
la même.

Suivant la taille des graines, on distingue
3 techniques principales :
		
		
		
		
		
		
		
		

Le semis en poquet, pour les grosses graines
(petits pois, fèves, haricots…).
3 ou 4 graines sont enfouies dans un trou dont
la profondeur est environ égale au double
de la taille des graines.
Le semis à la volée : les graines de petite taille
sont éparpillées en les jetant sur une large bande
(ex. : les engrais verts, la mâche…).
Le semis en ligne : les graines sont disséminées
sur un sillon (radis, carotte, salade, chou).
Il est nécessaire d’éclaircir le semis.
En pot, le semis se fait avec des
petits gestes du type “éparpiller
du gros sel sur un plat”.
Les graines sont recouvertes d’une fine
couche de terreau ou bien enfouies
légèrement avec un râteau.
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Tenez compte de l’état de réchauffement du sol : un sol froid et trop
humide ne permettra pas une levée
rapide ni régulière des graines, qui seront de ce fait
plus sensibles aux attaques parasitaires. Mieux vaut attendre
quelques jours de plus que la terre se réchauffe
(vous pouvez l’y aider en disposant un voile de forçage
à sa surface).

Si les graines sont très fines vous
pouvez les “diluer” avant le semis
en les mélangeant avec un peu
de sable fin. Vous éviterez ainsi un semis trop dense.
Pour tracer un sillon droit utilisez un cordeau (2 piquets
reliés par une corde). Reportez-vous aux indications
sur le sachet.
Protégez les semis avec un filet pour éviter que les oiseaux
ne dévorent les graines.

l’intérieur
2) Le semis à
Les semis à l’intérieur permettent de prendre de
l’avance sur le calendrier (attention, il faudra repiquer,
et la plupart des légumes-racines - carotte, radis… - ne
supportent pas la transplantation).
Le récipient pour les semis doit avoir une profondeur
minimale de 8 cm. Plus il est profond et moins la terre
sèche. Les matériaux utilisés importent peu, pensez au
recyclage… Les gestes sont les mêmes que pour le semis
en extérieur.

Réalisation :

Réalisation :
		
		
		
		
		
		
		
		

Cordeau, griffes, graines

La terre doit être meuble. Pour vérifier, suggérez
aux enfants d’y enfoncer le doigt. Sinon, griffez-la
pour l’ameublir. Si le sol est trop sec, arrosez-le
quelques heures avant de commencer le semis.
Placez le cordeau pour matérialiser les sillons.
Faites réfléchir les enfants sur la place qu’occupera
la plante adulte et tracez des cercles pour
matérialiser celle-ci.

		
		
		
		

Cordeau, griffes, graines
Les caisses à poisson en polystyrène sont

pratiques (vérifiez que le fond est percé). Pour les semis
individuels pensez aux pots de yaourt (percez le fond).
Et aux bouteilles en plastique pour les plantes
aux racines profondes ;

L’essentiel est d’installer une couche drainante
		 au fond. Ajoutez un couvercle transparent pour
		 un effet mini-serre (feuille de plastique, bouteille
		 en plastique coupée en deux…) ;
Utilisez une terre légère tamisée ou du terreau ;
N’hésitez pas à acheter du terreau de semis

		 ou ajoutez du sable et de la fibre de coco pour
		 alléger votre terreau ;

Étiquetez vos semis (dates, variétés…).
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3) L’arros age

Repiquez et arrosez au pied de la plante.
		 Un légume-racine ne se repique pas.

Pour les semis de pleine terre
faits en période froide (février) il n’est pas nécessaire
d’arroser. Pour le reste, l’arrosage doit se faire de façon
parcimonieuse. Un excès d’arrosage est toujours plus
catastrophique qu’un manque d’eau qui peut se corriger
rapidement. Pour arroser, il faut absolument placer
une pomme d’arrosoir de façon à obtenir une pluie fine.

Pour les semis en pot,
il est préférable d’arroser à l’aide d’un vaporisateur de
façon à dispenser de petites quantités régulièrement
(tous les 2 ou 3 jours). Quand vos plants posséderont
quelques feuilles, vous pourrez commencer à arroser
à l’aide d’un arrosoir et en diminuant la fréquence
(puisque vous augmenterez les quantités d’eau).

e
4) Le repiqu ag
Certaines plantes sont d’abord cultivées
en pot lorsqu’elles sont jeunes puis
transférées en pleine terre (tomates,
courges, salades, choux), d’autres
sont semées à la volée puis, ensuite,
“arrachées” pour être replantées à
bonne distance les unes des autres
(salades, poireaux, blettes, choux).

Lorsque votre plant possède 3 à 5 feuilles,
il est temps de lui offrir plus d’espace pour une meilleure
croissance. Si la saison le permet, repiquez les plants
à l’extérieur, sinon, dans des contenants individuels
d’environ 12 cm de profondeur.

Si les jeunes plantes sont trop serrées,
on arrache les plus faibles et les plus petites pour laisser
les autres se développer. Cette opération s’appelle
“éclaircir le semis”. Pour éviter le gaspillage de graines,
semez clair les graines des légumes-racines.

Réalisation
Déterrez délicatement le jeune plant à l’aide
		 d’une fourchette ou d’une cuillère en veillant
		 à prendre le maximum de racines ;
Replantez-le dans la plate-bande ou le pot
		 en faisant attention à ce que toutes les racines
		 soient en pleine terre ainsi qu’une partie de la tige.
		 Tassez légèrement autour du plan.

Les plantules arrachées, une fois lavées,
seront délicieuses dans la salade…
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5) Les cau
Les germes meurent d’un seul coup :
c’est la fonte de semis, maladie causée par un champignon se développant en milieu très humide. Il faut
recommencer avec un autre terreau (de préférence un
terreau pour semis). Désinfectez le bac à l’eau de Javel
puis rincez abondamment.

Les germes sont graciles
et se couchent sur le sol :
manque de lumière. Placez vos semis le plus près possible
de la source de lumière sans une exposition directe
aux rayons du soleil (brûlure des jeunes pousses).
Le plus souvent la lumière n’arrive que d’un côté.
Il faut alors tourner régulièrement le bac ou disposer
une feuille d’aluminium réfléchissante sur le côté opposé
à la lumière. En cas de fort ensoleillement, protégez
les semis par un voilage.

Aucune graine ne germe :
vérifiez que vos semences ne sont pas périmées.
Aérez régulièrement votre bac si vous
l’avez couvert d’un couvercle
transparent. Surveillez la température de la pièce,
de fortes variations provoquent de la condensation
qu’il faudra essuyer soigneusement.
Toutes les expériences sont bonnes à tenter. Semez des
graines différentes pour faire observer les premières
racines et feuilles. Laissez au moins un légume “monter
à graines”, c’est-à-dire se développer, fleurir et fructifier
pour aborder le cycle complet de la plante…
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6) Ex
La graine est un organe de réserve de la plante :
les nombreuses substances présentes dans les cotylédons
permettent, dans de bonnes conditions – température,
humidité – la germination. L’homme sait utiliser
ces réserves pour son alimentation : cherchez avec
les enfants les graines comestibles (richesse en amidon,
graisses, protéines).
Vous pouvez vous servir d’un germoir en terre de type
alimentaire (boutiques d’alimentation naturelle) pour
faire germer les graines : quinoa, moutarde, soja… et
ensuite les déguster.

Pour éviter cette manipulation,
effectuez les semis en automne
dans un mélange léger et laissez-les à l’extérieur.
–	Récoltez toutes les graines, dans les légumes, les fruits,
en forêt, dans les prés, sur les herbes sauvages
des jardins…
–	Faites une collection (carpothèque) : classez les graines selon différents critères : taille, couleur, forme,
origine géographique, mode de dissémination…
Faites des tableaux de graines (avec des graines périmées).
–	Réalisez un herbier de la graine à la graine : collez
une graine, puis au fur et à mesure de la croissance,
prélevez une plantule à deux feuilles, à quatre, etc.
jusqu’à la plante adulte avec fleurs puis fruits et graines.
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Voici des expériences amusantes

que les enfants proposent le plus souvent eux-mêmes :
		
		
		
		
		
		

Faites germer des pépins
et des noyaux de fruits :
les agrumes, l’avocat, les grains
de café (verts, bien sûr !),
dattes fraîches, pomme, pêche,
fruit de la passion, tomate…
germent facilement.

Pour les pommes, poires, pêches, abricots… il faut
procéder à une stratification : enfouir les graines dans
du sable légèrement humide et maintenu à basse
température (5 °C) durant 1 à 3 mois, avant de les semer.
Ce traitement permet leur germination ultérieure
(printemps).
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Pour plus de clarté, voici deux tableaux présentant l’un
des légumes et l’autre des plantes décoratives. Ces listes
ne sont pas exhaustives. Dans votre jardin ou bac,
mélangez les deux catégories pour favoriser les associations de plantes.
Vous pouvez cultiver ces plantes en pot à condition
de leur offrir des pots assez profonds (environ 40 cm).
Si vous souhaitez réaliser des massifs,
semez vos graines en pot et repiquez
en place. Les semis en place donneront un aspect
plus sauvage. Mélangez différentes espèces pour varier
les couleurs et les formes.
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Tableau 1 - Légumes courants.
Plante
		

Période
de semis

Technique de semis
Repiquage
et localisation		

Aubergine
Mars/avril
Poquet sous abri
Oui
Carotte de printemps
Mars/avril
En ligne
Non
Chou de Milan
Mai
En ligne
Possible
Concombre
Avril/mai
Poquet
Oui
Courgette
Avril/mai
Poquet
Oui
Épinard d’hiver
Septembre
Volée
Non
Épinard de printemps
Mars/avril
Volée
Non
Fève
Février/mars
Poquet ou ligne
Non
Haricot
Avril/mai/juin
Poquet ou ligne
Non
Laitue Appia
Mars/juin
En ligne
Possible
Laitue pommée Verpia
Février ou septembre
En ligne
Possible
Laitue Reine de mai
Février/avril
Volée
Possible
Mâche
Juillet/août
Volée ou ligne
Non
					
Moutarde
Février à octobre
Volée en place
Non
(engrais vert)				
					
Navet
Mars/avril
Volée sous abri
Non
Petits pois
Mars/mai
Poquet ou ligne
Non
1/2 nain 40 jours
Petit pois lisse
Janvier
Poquet ou ligne
Non
Petit pois nain
Février/avril
Poquet ou ligne
Non
d’Annonay hâtif				
Piment
Mai
Poquet sous abri
Oui
Poireau
Mars
Ligne sous abri
Oui
Poivron
Avril/mai
Poquet sous abri
Possible
Radis
Mars/avril
Volée ou ligne
Non
Radis 18 jours
Mars à septembre
Volée ou ligne
Non
Tomate
Avril
Poquet en godet a l’abri
Oui

Date de
récolte
Été
Été
Automne
90 jours + tard
90 jours + tard
Printemps
Automne
Avril/mai
60 jours + tard
Mai/septembre
Avril ou mars
Mai/juillet
À partir de novembre
et tout l’hiver
Faucher, laisser sécher
et incorporer au sol
par bêchage
Printemps
Mai/juillet
Printemps
50 à 60 jours après le semis
Été
Été/automne
Mai/juillet
Mai/juin
18 jours plus tard
90 jours plus tard

Tableau 2 – Végétaux décoratifs.
Plante
		

Période
Technique
de semis		

Floraison

Capucine
Avril/mai
Poquet
Jaune à rouge
				
de mai aux gelées
Cosmos
Mai en place (craint les gelées).
Volée
Jusqu’aux gelées
Houblon
Mars sous abri ou mai en place
Poquet
Verte
					
					
Myosotis
Juin/juillet
Volée
Bleue, printemps
Nigelle de Damas
Mars ou septembre en place
Volée
Bleue, fin printemps, puis
				
fruits globuleux à faire sécher
Œillet d’Inde
Mars sous abri. Repiquage : mai.
Volée
Mai à octobre
ou rose d’Inde				
Pâquerette
Juin/juillet
Volée
Blanc à rouge, printemps
Passiflore
Avril
Poquet
Blanche teintée de rose à
(Passiflora caeruela)			
couronne bleue
Primevère
Juin/juillet
Volée
Couleurs variées, printemps
Rose trémière
Septembre ou mars
Poquet
Couleurs variées
					
Scabieuse du Caucase
Septembre
Volée
Bleue, été aux gelées
Souci
Septembre ou mars
Volée
Jaune/orange
			
ou poquet		
Violette cornue
Juillet
Volée
Printemps
Violette odorante
Juin/juillet
Volée
Parfumée, tout l’hiver
				
à l’abri des grands froids
Zinnia
Mars
Volée
Grande variété

Observations
Grimpante/rampante. Fleurs
comestibles, éviter le repiquage
Grimpante, fruits en chatons
retombants décoratifs
sur les pied femelles
Se ressème seul facilement
Se ressème seule facilement
Plante répulsive de certains
parasites des racines
Grimpante, fruit orangé.

Fleurit 2 ans après le semis,
ne pas repiquer
Plante répulsive pour certains
parasites, se ressème seul
Vivace

39

e

grain
n
e
e
n
i
a
r
g
e
D
>

Tableau 3 – Semis au potager, mois par mois.
Janvier
sous abri
(hors gel)
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Février sous abri
(T>10°c)

Février à l’extérieur
dans endroits
tempérés

Mars sous abri
(T>10°c)

Mars à l’extérieur
dans endroits
tempérés

Salade de printemps,
radis de tous les mois.

Salade, carotte, radis
de tous mois.
Poireau,
tomate hâtive.

Moutarde semée en
engrais vert. Petit pois.

Salade, carotte, radis.
Poireau, oignon, navet,
physalis, tomate, céleri,
chou d’été.

Cerfeuil, persil,
ciboulette, thym,
épinard, oseille, pois,
engrais verts.

Avril sous abri

Avril à l’extérieur

Mai sous abri

Mai en pleine terre

Juin en pleine terre

Aubergine, tomate,
piment, poivron,
physalis, courge
(climat doux).

Cerfeuil, persil, thym,
oseille, petit pois ridés,
pois, poirée, betterave,
ciboulette, épinard,
poireau, carotte,
chou-fleur, laitue,
salsifis, radis.

Melon, pastèque.

Poireau, betterave, cardon, céleri, cornichon,
courgette, courge,
fenouil, haricot vert,
chicorée, chou-fleur,
chou d’hiver, chou de
Bruxelles, laitue à couper,
poirée, petit pois ridé,
radis de tous mois.

Chicorée, courgette
chou-fleur, fenouil,
haricot vert et à grains,
petit pois ridé, radis,
chou, scorsonère.

Juillet

Août

Septembre

Haricot vert, navet,
petit pois ridés.
Vers la fin du mois,
commencer la
mâche.

Poireau, radis
d’automne et
d’hiver, fenouil,
mâche, épinard,
chou de Chine.

Mâche, chou de
printemps, chou
chinois, laitue,
épinard, cerfeuil,
persil, estragon,
radis

Octobre
dans endroits
tempérés

Novembre
dans endroits
tempérés

Décembre
dans endroits
tempérés

Mâche, petit pois
lisse, fève, épinard,
carotte courte.

Petit pois lisse, fève,
épinard, carotte
courte.

Petit pois lisse,
fève, épinard,
carotte courte.

