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« La graine que nous semons est la graine de l’espérance » Maria Montessori.
Le printemps est arrivé avec ses beaux jours et cette envie de cultiver le bonheur…
A L’Oranger, les petits jardiniers ont retroussé leurs manches et ils n’ont pas ménagé leurs efforts
pour préparer un potager digne de ce nom !
Tout d’abord, nous avons appris avec Emilie de « Graines de Trocs » à planter des graines de Capucines.
Les enfants transvasent la terre dans des godets, font un petit trou avec leurs doigts pour y glisser la
graine et la recouvre pour la protéger. Pour voir le miracle se produire, il faut un arrosage régulier et
surtout de la patience…

En attendant de voir nos graines s’épanouir, nous en avons profité pour faire quelques lectures sur
la thématique du jardin dont voici quelques suggestions.

En parlant lecture , vous pouvez trouver à la médiathèque de Périgny une
Grainothèque où chacun peut prendre ou déposer des sachets de graines.
Pour notre potager, nous avons pris des graines de courgettes jaunes
avec lesquelles nous avons fait de nouveaux semis.

Inspiré par nos différentes visites au Biopôle
Léa Nature, nous avons opté pour un potager
cultivé en lasagnes, avec peu d’entretien et des
plantes qui se protègent les unes des autres.
Nos semis ont bien grandi, nous avons enfin pu
les planter dans notre potager et la récolte
s’annonce prometteuse, melons, tomates,
courgettes, carottes, fraises, framboises…
Sans oublier les Capucines et les fleurs à papillons pour attirer les insectes
polinisateurs et aider la nature à prospérer.

DECEMBRE

Les petits jardiniers arrosent avec de l’eau récupéré
des repas et des jeux d’eaux. De plus, grâce à notre
paillage que les enfants appellent « la petite
couverture », les plantes restent bien au frais et nous
limitons ainsi nos arrosages.
Nous avons bien surveillé la croissance de nos
plantations, nous avons été très assidue et c’est avec
une immense fierté que nous avons pu ramasser
notre première récolte de radis !!

Place maintenant
à la dégustation !!
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