Janvier
C’est l’hiver, l’ occasion de profiter d ’ un peu de répit au potager,
mais le printemps est plus proche qu ’ on ne le pense.

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Garder les parcelles vides toujours couvertes
(feuilles mortes, compost,...)
• C’est toujours la saison de plantation des arbres
et arbustes
• Tailler les arbres fruitiers (pommiers, poiriers)
• Préparer la saison à venir : commande de
graines, réparations,...

SEMIS ET PLANTATIONS
Plantations
Arbres et arbustes fruitiers à racines nues

RÉCOLTES

Légumes
Chou frisé, Chou de Bruxelles, Cresson de jardin,
Mâche/salade de blé, Poireau d’hiver, Chicon (à
l’intérieur)

C’est de saison
Même si l’on a l’impression que le printemps est
encore loin, les activités au potager reprennent
dès le mois prochain : il est temps de planifier,
commander les graines et mettre en état/racheter
ce qui est abîmé/égaré,...

Je sème des cours de saison
• Les premiers signes du printemps sont déjà
visibles : floraison du noisetier (bel exemple d’un
arbuste pollinisé par le vent), de l’hamamélis,
premières fleurs à bulbes. Les années clémentes,
certains bourgeons grossissent (sureau notamment).
• C’est un excellent moment pour observer les
oiseaux à la mangeoire.
• Réalisez des plans et/ou des dessins pour
l’organisation du potager.
• .
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Pensez à les noter aussi sur le plan potager du mois !
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Janvier

NOTES

Février
L’hiver est à sa mi-temps, mais la nature commence déjà son réveil : les bourgeons enflent petit à
petit, certaines fleurs, comme le perce-neige, commencent à émerger,... Dès lors, et si la météo le
permet, il faut commencer à penser aux semis, à préparer le sol, à vérifier le matériel,…

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Garder les parcelles vides toujours couvertes
(feuilles mortes, compost,...)
• C’est encore la saison de plantation des arbres
et arbustes
• Fin de la taille des arbres fruitiers (pommiers,
poiriers)
• Hors jours de gel, incorporer en surface les
engrais verts et le compost
• Vérifier le matériel : outils, tuteurs et autres
supports (les petits pois vont bientôt en avoir
besoin), stock de graines,...

SEMIS ET PLANTATIONS
Semis au chaud
Tomate, Tomate cerise, Aubergine, Poivron,
Piment, Physalis, Petits pois à écosser, Pois
mange-tout, Céleri-rave (mi-février), Chou-rave,
Chou cabus d’hiver, Chou-fleur d’été, Poireau
d’hiver
Semis en pleine terre
Fève des marais, Petit pois à écosser (mi-février),
Carotte hâtive (mi-février), Cerfeuil, Épinard, Blé
Plantations
Ail rose (mi-février), Oignon (mi-février), Échalote
(mi-février), Arbres et arbustes fruitiers à racines
nues

RÉCOLTES
Légumes
Chou frisé, Chou de Bruxelles, Cresson de jardin,
Mâche/salade de blé, Pourpier d’hiver, Poireau
d’hiver, Topinambour

C’est de saison
On démarre bel et bien au potager ce mois-ci : il
est grand temps de prévoir une réunion d’équipe
pour planifier l’année au jardin !

Février

Je sème des cours de saison
• Math et Français : préparer le plan du potager
de l’année prochaine.
• Les semis au chaud constituent un excellent
support pour un cours sur la germination.
• Français : démarrer un lexique du potager (en
observant les différentes parties des plantes,
les outils,...)
• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement en février :
- World Wetlands Day (02/02)
- Journée Gros Pull - Goodplanet Challenge
(2ème mardi de février)
- “Devine qui vient manger au jardin”
Recensement des oiseaux avec Natagora
(1er WE de février)
• .
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NOTES

Mars
En mars, c ’ est l’ arrivée du printemps et de nombreux jardiniers commencent réellement à se
réveiller (tout comme la nature, d’a illeurs) ! Beaucoup de cultures peuvent commencer.

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Désherber et ameublir les sols qui recevront
les semis et plantations
• C’est le vrai départ des travaux à l’extérieur,
sauf si le sol est encore gelé ou trop humide
• Enrichir les parcelles avec du compost (sauf
celles qui accueilleront les légumineuses et
alliacées : oignons, échalotes, ail)

SEMIS ET PLANTATIONS
Semis au chaud
Tomate, Tomate cerise, Poivron, Piment, Aubergine,
Physalis dans la première quinzaine. Céleri-rave,
Céleri branche, Chou cabus, Chou-fleur d’été,
Poireau
Semis en pleine terre
Fève des marais, Pois, Carotte hâtive, Navet,
Brocoli, Radis, Roquette, Cerfeuil, Épinard de
printemps, Bette, Laitue, Coriandre, Persil, Blé,
Oignon grelot
Plantations
Ail rose, Oignon, Échalote, Pois, Chou-fleur
d’été, Plantes aromatiques, Fraisier remontant,
Framboisier, Pomme de terre hâtive (mi-mars),
Topinambour
Semis d’engrais vert
Trèfle
Autre
Transplanter les jeunes plantules semées au
chaud en février dans un plus grand pot, faire
pré-germer les pommes de terre (début mars
pour les hâtives, mi-mars pour les tardives)

RÉCOLTES
Légumes
Chou frisé, Chou de Bruxelles, Cresson de jardin,
Mâche/salade de blé, Épinard d’hiver, Pourpier
d’hiver, Poireau d’hiver, Topinambour, Chicon (à
l’intérieur)

C’est de saison
• En mars, le temps est proverbialement changeant et des gelées nocturnes sont possibles :
gardez les prévisions météo à l’œil pour pouvoir
intervenir au besoin et planifier les semis
en fonction. Le site de l’IRM vous indique les
tendances météorologiques sur 14 jours.
• En cas de retour de grands froids, vous pouvez
couvrir les petites pousses avec un voile
d’hivernage (ou autre tissu) pendant la nuit.
Un tel tissu peut aussi recouvrir les parcelles
pour hâter la germination et protéger des
gourmands...
• Un maître mot pour le suivi des cultures : régularité ! A partir de maintenant, suivez l’état de
vos cultures et ne laissez pas vos semis être
envahis par les herbes indésirables.
• Veillez à l’arrosage des jeunes semis durant les
congés de printemps s’il fait sec.

Mars

Je sème des cours de saison
• Le moment parfait pour voir la germination,
les besoins des plantes, etc.
• Les grenouilles et crapauds se réveillent de
leur hibernation et chantent dans les mares. Ils
peuvent s’observer sur les routes.
• Fin du mois : floraison des fleurs de printemps
dans le bois. Intégration dans un cours sur les
besoins en lumière des plantes, d’écologie.
• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement en mars :
- Journée mondiale de la vie sauvage (03/03)
- Journée mondiale des forêts (21/3)
- Journée mondiale de l’eau (22/3)
- Journée Tous à l’eau - Goodplanet Challenge
(aux alentours du 22 mars)
- Semaine internationale pour les alternatives
aux pesticides (20 au 30/3)
• Observer les couleurs des fleurs et des plantes
pour parler de la diversité, des interactions
avec les insectes pollinisateurs,…
• C’est la période où les jours rallongent le plus
vite : avec l’équinoxe, c’est une autre ocasion
de parler des saisons, de prendre les mesures
des ombres et des espaces ensoleillés,…
• Les premiers bourdons sont de sortie et peuvent
être observés dans et autour du potager.
• Le réveil printanier titillera peut-être votre âme
de poète - de quoi faire écrire l’un ou l’autre
poème au contact direct de la nature en pleine
effervescence ?
• .
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NOTES

Avril
La nature est maintenant bien éveillée, pleine d’énergie : les oiseaux chantent, les insectes butineurs
vont de fleur en fleur, les feuilles commencent à apparaître sur les arbres... Le soleil nous apporte
déjà sa chaleur. Les plantes du potager poussent vite, c ’est la saison des semis et du suivi des
plantes sauvages qui risquent de prendre trop de place dans vos parcelles.

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Éclaircir si nécessaire les radis, épinards ou autres
plantations trop densément semées
• Retirer le mulching sur les parcelles encore
couvertes pour que le sol puisse se réchauffer
• Suivi des cultures en place (binage, désherbage,…)
• Arroser les jeunes pousses ou plantes récemment
repiquées, mais seulement si elles montrent
des signes de manque d’eau
• Retirer très régulièrement les limaces et
protéger les jeunes plants sensibles
• Poursuivre les semis et plantations, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur

SEMIS ET PLANTATIONS
Semis au chaud
Courgette, Potiron, Potimarron, Concombre,
Maïs doux, Basilic, Haricot nain
Semis en pleine terre
Betterave, Bette, Épinard de printemps, Carotte
hâtive, Chou cabus, Chou de Bruxelles, Chourave, Brocoli, Radis, Poireau d’été, Oignon grelot,
Roquette, Laitue, Cerfeuil, Coriandre, Persil,
Tournesol

Plantations
Céleri-rave, Chou-rave, Chou cabus, Brocoli,
Chou-fleur d’été, Pomme de terre, Topinambour,
Aromatiques vivaces, Fraisiers remontants
Semis d’engrais vert
Trèfle, Moutarde, Phacélie, Céréales avec Pois ou
Vesce, Épinard,… sur les parcelles qui attendent
une culture
Autre
Transplanter les jeunes plantules semées au
chaud dans un plus grand pot

RÉCOLTES
Légumes
Épinard, Laitue, Radis, Chou-fleur d’hiver, Poireau
d’hiver, Roquette, Cerfeuil

Avril

C’est de saison

Je sème des cours de saison

• En avril, le temps est toujours changeant et
des gelées nocturnes restent possibles : gardez
encore les prévisions météo à l’œil.

• On est en plein réveil printanier : la floraison
des pommiers et autres arbres fruitiers est une
occasion de comprendre l’anatomie et le rôle
des fleurs, et d’observer les pollinisateurs. Observer les couleurs de la nature.

• Pour se contredire tout de suite : si les prévisions
météo s’annoncent bonnes en fin du mois
(prévisions à 14 jours), vous pouvez avancer la
transplantation en pleine terre de vos semis
qui patientent à l’intérieur : en ville, les gelées
tardives sont (devenues) extrêmement rares.
Gardez néanmoins quelques plantes à l’intérieur
« au cas où ».
• Si le temps s’annonce sec et ensoleillé pendant
les vacances, prévoir l’arrosage des semis, à
l’intérieur et à l’extérieur.

• Observation des pontes des batraciens.
• Prise de mesures et observation régulière de
l’évolution des plantes au potager : les plantes
poussent vite et on peut voir apparaître leurs
différentes parties, mesurer leur croissance,...
pour faire des Maths et du Français (vocabulaire).
• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement en avril :
- Journée mondiale des luttes paysannes (17/04)
- Journée mondiale de la Terre (22/04)
- Journée Alors on sort - Goodplanet Challenge
• .
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NOTES

Mai
En mai, fais ce qu ’ il te plaît… Le temps est de plus en plus clément, c ’ est un mois où il y a du
travail au potager : semis, plantations, et premières récoltes !

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Après les Saints de Glace, à la mi-mai, toutes
les plantes semées à l’intérieur peuvent être
repiquées en pleine terre
• Continuer le suivi : désherbage, binage, limaces,
arrosage, butter les pommes de terre
• Continuer de couvrir les parcelles vides : nouvelle
culture, engrais vert, mulch

SEMIS ET PLANTATIONS
Semis en pleine terre
Betterave, Bette, Carotte de conservation,
Panais, Radis, Chou frisé, Brocoli, Chicon, Cerfeuil,
Roquette, Coriandre, Tournesol, Soja, Quinoa,
Pommes de terre (première quinzaine)
Plantations
Chou-rave, Chou cabus, Chou de Bruxelles,
Brocoli, Céleri-rave, Céleri branche, Poireau
d’été, Laitue
Après le 15 mai : Courgette, Potimarron, Potiron,
Concombre, Maïs doux, Tomate, Tomate cerise,
Poivron, Piment, Aubergine, Physalis, Basilic,
Quinoa, Tournesol

RÉCOLTES

Légumes
Premières carottes hâtives, Chou-rave, Chou-fleur
d’hiver, Chou cabus de printemps, Navet, Radis,
Épinard, Laitue, Roquette, Cerfeuil, Coriandre
Fruits
Fraise

C’est de saison
• Pensez déjà à l’organisation du suivi du potager
pendant les vacances d’été.
• Bientôt la fête de l’école ? Une belle occasion
de mettre votre potager en valeur : visite
guidée, stand de dégustation, atelier semis,...
et plein d’autres idées qui n’attendent que
d’être trouvées !

Mai
Je sème des cours de saison
• La floraison des pommiers et autres arbres
fruitiers est une occasion de comprendre
l’anatomie et le rôle des fleurs, et d’observer
les pollinisateurs.
• La transformation de la fleur au fruit est bien
visible sur les f ruitiers (par ex. pommiers,
fraisiers, groseilliers,... ) et sur les pois.
• C’est l’occasion, avec les récoltes, de faire des
activités culinaires, des activités sur le goût,...
• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement en mai :
- Journée mondiale de la biodiversité (22/05)
- Journée mondiale du jardinage nu (02/05) :)
- Journée mondiale des abeilles (20/05)
• .
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NOTES

Juin
L’été est déjà là… Il peut faire chaud et sec. C’est le moment de préparer le potager afin de ne
pas avoir à venir trop fréquemment durant les congés scolaires.

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Continuer le suivi : désherbage, binage, limaces,
arrosage, butter les pommes de terre et les
fèves, pincer les courges, tuteurer les tomates
• Continuer à couvrir les parcelles vides : nouvelle
culture, engrais vert, mulch
• Biner et pailler le sol vous épargnera bon nombre
d’arrosages
• Préparer le potager pour l’été : récolter ce qui
peut l’être, effectuer un bon désherbage, pailler
ou semer un engrais vert (ou une nouvelle
culture), penser éventuellement à un système
d’arrosage automatique

SEMIS ET PLANTATIONS
Semis en pleine terre
Haricot à rame, Betterave, Bette, Panais, Navet,
Radis d’hiver, Chicon, Courgette « Black Beauty »,
Soja
Plantations
Chou-rave, Chou frisé, Chou cabus, Chou de
Bruxelles, Brocoli, Poireau d’hiver, Basilic,
Courges

RÉCOLTES

Légumes
Fève des marais, Pois, Haricot nain, Ail, Oignon
grelot, Oignon, Échalote, Betterave, Épinard, Laitue,
Carotte hâtive, Chou-rave, Chou-fleur d’été, Chou
cabus, Navet, Radis, Roquette, Cerfeuil, Courgette
(fin du mois), Pomme de terre hâtive, Coriandre,
Persil, Aromatiques vivaces
Fruits
Cerises, Fraises, Framboises hâtives, Groseilles
hâtives

C’est de saison
• Si c’est possible dans votre école, arrangez-vous
pour assurer un minimum de présence au
potager pendant les mois d’été : concierge,
plaine d’été, association voisine, tour de rôle
de l’équipe, personnel administratif, parents,…
constituent quelques pistes. Veillez à bien fixer
le cadre : ce que vous attendez des personnes
présentes, où elles peuvent trouver les outils
et l’eau nécessaire, ce qu’elles peuvent récolter/
faire ou non, pour éviter les mauvaises surprises
en septembre.

Juin
C’est de saison
• Si la fin du printemps et le début d’été sont
secs : un arrosage régulier mais pas abusif
doit être envisagé pour les jeunes plantes. Le
manque d’eau est surtout un problème pour
les jeunes plants qui n’ont pas encore un
réseau racinaire très développé.
Cela peut aussi poser problème aux légumesfruits comme les tomates, car une pluie
abondante après une période de sécheresse
peut provoquer leur éclatement.
Pour préparer les plantes à être un peu plus
résistantes à une période plus sèche, vous
pouvez attendre les premiers signes de soif
(léger flétrissement des feuilles) avant d’arroser
abondamment, plutôt que d’arroser peu et
régulièrement. Cela stimulera la création d’un
réseau racinaire important et en profondeur.
Vous constaterez rapidement que les jours
d’arrosage s’espacent. Le but n’étant pas non
plus d’assoiffer complètement vos plantations...
Le juste milieu est de mise !
Un autre conseil est de ne pas laisser le sol à nu !
Un sol qui reste à nu n’est jamais bon. Il retient
moins bien l’humidité et une croûte se forme
lors de pluies abondantes, empêchant ensuite
l’eau de pénétrer correctement lors des pluies
suivantes. Prévoyez donc de le pailler
avec des déchets de taille de haies, de paille,
de compost vert, etc.

Je sème des cours de saison
• Le début de la formation du fruit est bien
visible sur les fruitiers (p.ex. pommiers).
• Les graminées fleurissent en masse. Elles sont
un excellent exemple d’une plante pollinisée
par le vent.
• Les récoltes peuvent être l’occasion de parler
des parties des plantes qu’on mange, p.ex. les
bourgeons des fleurs pour le brocoli.
• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement en juin :
- Le Festival de l’environnement (1er dimanche
de juin)
- La semaine des insectes (1er WE de juin, tous
les 2 ans)
- Journée mondiale des océans (08/06)
• .
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NOTES

Juillet-Août
Vous prenez des vacances méritées ces deux mois-ci ! C’est pourquoi nous rassemblons sur cette
fiche uniquement les travaux de suivi, au cas où vous auriez la possibilité d’ avoir des personnes
présentes au potager. Ni plantation, ni semis ne sont prévus. Si vous souhaitez néanmoins en
faire, rapportez-vous à un calendrier de semis.

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Continuer le suivi : désherbage, binage,
arrosage, tuteurer les plantes qui en ont besoin
• Récolter ce qui ne pourra tenir jusqu’en
septembre

RÉCOLTES

Beaucoup de légumes pourront attendre le
retour des enfants. Nous vous conseillons de
laisser quelques plantes dépasser la date de
récolte et monter en graine, car ceci permet
également de belles observations.
Légumes
Fève, Pois, Haricot (juillet et début août), Ail
(laisser sécher), Oignon (laisser sécher), Carotte
hâtive (juillet), Betterave (juillet), Bette, Laitue
(avant montée en graines), Chou-rave (juillet),
Brocoli (avant floraison), Chou-fleur, Radis,
Roquette (avant floraison), Cerfeuil (avant floraison),
Coriandre (avant floraison), Courgette (juillet),
Tomate (juillet et début août), Tomate-cerise
(juillet et début août)
Fruits
Fraise, Framboise, Groseille, Mûre

Je sème des cours de saison
• Prendre des photos du potager pendant l’été
pour montrer aux enfants le développement
des plantes ou des récoltes qu’ils n’auront pas
pu voir.
• .

Juillet -Août
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NOTES

Septembre
À la sortie des vacances, un grand ménage au potager s’impose probablement. Ensuite,
dépêchez-vous de mettre en place encore quelques cultures avant l ’ automne !

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Inventaire d’après vacances : qu’est-ce qui a
survécu, qu’est-ce qui étouffe sous les herbes
sauvages ?
• Entretien du potager : biner, sarcler, désherber
• Après la rentrée, prévoir rapidement les derniers
semis et plantations... Winter is coming !
• Ne pas laisser le sol à nu là où il n’est plus
cultivé, couvrir les parcelles vides (compost,
feuilles mortes, engrais verts,…)
• Commencer ou retourner le compost
• Taille des fruits à noyaux

SEMIS ET PLANTATIONS
Ne tardez pas pour vos derniers semis, la belle
saison se termine !
Semis en pleine terre
Chou-fleur d’hiver, Chou cabus de printemps,
Navet, Radis, Cresson de jardin, Mâche/salade
de blé, Cerfeuil, Épinard d’hiver, Laitue d’hiver,
Pourpier d’hiver, Roquette
Semis d’engrais vert
Avoine, Seigle, Vesce
Plantations
Fraisier, Chicorée, Chou-fleur d’hiver

RÉCOLTES

Les récoltes sont nombreuses ce mois-ci, si vos
plantes ont survécu à l’été.
Légumes
Ail, Échalote, Oignon grelot, Poireau d’été, Haricot
à rames, Betterave, Bette, Carotte de conservation,
Panais, Céleri-rave, Céleri branche, Chou-rave,
Chou cabus, Brocoli, Chou-fleur d’été, Navet,
Maïs, Tomate, Tomate cerise, Aubergine, Poivron,
Piment, Physalis, Blé, Quinoa, Soja, Pomme de
terre tardive, Courgette (variété Black Beauty).
Vers la mi-septembre, début des récoltes pour
les potirons, potimarrons et cie.
Fruits
Fraises remontantes, Framboises remontantes,
Mûres, Raisins. Premières pommes et poires.
Aromatiques
Basilic, Persil, Vivaces méditerranéennes (lavande,
thym,…), autres vivaces (menthe, mélisse,...)

C’est de saison
• Arrangez-vous déjà avec la personne responsable
du ramassage des feuilles mortes pour pouvoir
les récupérer pour la couverture des parcelles.

Septembre

Je sème des cours de saison
• Une nouvelle année scolaire commence ;
quels sont les rituels et aménagements
autour du potager que vous allez mettre en
place avec vos élèves ?
- Un coin potager, avec bibliothèque, « coin de
curiosités », calendrier, photos,… ?
- Une « mascotte du jardin » qui vous accompagnera dans vos découvertes de l’année ?
- Un « carnet du jardinier » afin que chaque
enfant puisse consigner ses observations
et découvertes et/ou travailler de manière
autonome au potager ?
• Retournement du compost : observez les
animaux qui le peuplent. C’est l’occasion de
parler de la décomposition et du cycle du
vivant, des chaines alimentaires, de la classification des êtres vivants, de certains groupes
d’animaux en particulier (insectes, vers,
mollusques, crustacés terrestres,...)…
• Le travail sur le compost permet également
de faire le lien avec les besoins des plantes, les
nutriments. Avec les plus grands et si vous êtes
équipés, vous pouvez analyser des paramètres
du sol et du compost, comparer avec des
étiquettes de sacs d’engrais du commerce,...
• Observez les premiers signes d’automne :
fruits secs, feuilles colorées,… Comment les
plantes s’adaptent-elles à l’hiver ? Pourquoi les
feuilles changent-elles de couleur ?
• Lors de la récolte des pommes de terre : leçon
sur les tubercules, bulbes et racines en tant
qu’organes de stockage et de stratégie pour
passer l’hiver.
• Lors de la plantation des fraisiers à partir de
stolons : abordez une forme de multiplication
végétative des plantes

• La récolte des tomates, courgettes, haricots
ou autres légumes-fruits est l’occasion
d’observer les graines et de comprendre ce
qu’est un fruit. Les graines peuvent également
être comparées, triées (d’après leur forme,
leur taille,…),...
• Réalisez une activité culinaire avec les récoltes :
cela vous permet d’aborder les mesures,
d’enrichir le vocabulaire et de vivre un moment
convivial.
• Les récoltes peuvent vous inciter à faire des
maths : comparaisons, comptages, volumes,
statistiques,… selon le niveau de vos élèves.
• Mettez en place des refuges d’hiver pour
coccinelles et chrysopes : encore une bonne
occasion d’aborder les relations entre les êtres
vivants, et les êtres vivants et leur milieu.
• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement en septembre :
- Journée internationale pour la protection de
la couche d’ozone (16/09)
- World cleanup day
- Journée européenne des initiatives citoyennes
en transition
- Achat groupé d’arbres et arbustes fruitiersde Velt vzw (date limite début octobre)
• .

Septembre

TRAVAUX RÉALISÉS AU POTAGER
QUI

QUAND

OÙ

QUAND

OÙ

Pensez à les noter aussi sur le plan potager du mois !

QUOI

Autres activités
QUOI

À partager

QUI

Septembre

NOTES

Octobre
L ’ automne arrive, l ’ automne est là, les couleurs changent. Le potager suit la saison : il se prépare
à entrer au repos tout comme la nature environnante. Un potager bien géré à l’automne est un
potager qui se réveillera en pleine forme au printemps !

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Épandre du compost sur les parcelles vides, en
aérant le sol préalablement si nécessaire, puis
les couvrir (compost, feuilles mortes,…) : un sol
laissé à nu est vulnérable aux intempéries...
• Les gelées nocturnes sont possibles dès la fin
du mois, prendre ses précautions : récolter les
plantes sensibles avant et protéger celles qui
restent à l’extérieur
• Bouturer les arbustes à petits fruits
• Retirer les plants de tomates s’il y en a encore

SEMIS ET PLANTATIONS
Semis
Épinard d’hiver, Mâche/salade de blé, Blé d’hiver
Plantations
Ail d’automne, Oignon, Échalote, Chou cabus,
Chou-fleur d’hiver, Laitue d’hiver, Framboisier,
Chicon (à l’intérieur)

RÉCOLTES
Légumes
Betterave rouge, Bette, Carotte de conservation,
Panais, Céleri-rave, Céleri branche, Brocoli, Choufleur, Chou frisé (après les premières gelées), Chou
cabus, Navet, Radis, Roquette, Potiron et cie,
Maïs, Cerfeuil, Tomate, Poivron, Piment, Physalis,
Pomme de terre tardive, Épinard d’hiver,
Topinambour, Tournesol, Quinoa
Aromatiques
Basilic, Persil, Vivaces méditerranéennes (lavande,
thym,…), autres vivaces (menthe, mélisse,...)
Fruits
Fraises remontantes, Framboises remontantes,
Mûres, Raisins, Pommes, Poires

C’est de saison
• Récupérez des feuilles mortes pour avoir une
réserve pour le compost et pour couvrir les
parcelles.

Octobre

Je sème des cours de saison
• Meilleur moment pour les observations
d’automne : feuilles, fruits, champignons,…
Une foule d’apprentissages peut être associée :
stratégies des plantes et des animaux pour passer
l’hiver, anatomie et physiologie végétale,…
• Les feuilles mortes peuvent servir à la création
de cartes à jouer. Collez-les sur des cartons,
faites-les annoter par vos élèves. Ensuite,
faites jouer les enfants qui entraineront
sans s’en rendre compte : vocabulaire,
grandeurs, sens de l’observation,…

Exemples : Trouver des paires, Jeu des 7 familles,
Pictionnary, « Battle végétale » (comparaison de
différentes caractéristiques de la feuille et de sa
plante – que les enfants auront préalablement
recherchées et écrites sur les cartes).

• Les feuilles ou tiges mortes des plantes peuvent
servir à des créations artistiques.
• Bon moment pour observer les invertébrés du
sol et du compost.
• Le lierre est en fleur et attire énormément de
pollinisateurs qui n’attendent que d’être observés.
• Réalisation d’une activité culinaire avec les
récoltes : permet d’aborder les mesures, d’enrichir
le vocabulaire et de vivre un moment convivial.
• Comme en septembre, la récolte des tomates,
courges, haricots ou autres légumes-fruits
peut être l’occasion d’observer les graines et de
comprendre ce qu’est un fruit. Les graines peuvent également être comparées, triées (d’après
leur forme, leur taille),...
• Les récoltes peuvent vous inciter à faire des
maths : comparaisons, comptages, volumes,
statistiques,… selon le niveau de vos élèves.

• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement en octobre :
- Journée de la Forêt de Soignes (troisième
dimanche d’octobre)
- Journée mondiale des enseignant.e.s (5/10)
- Journée mondiale de l’alimentation (16/10)
- Achat groupé d’arbres et arbustes fruitiers
de Velt vzw (date limite début octobre)
- Journée Croque local - Goodplanet Challenge
(3ème vendredi d’octobre)
• .

Octobre

TRAVAUX RÉALISÉS AU POTAGER
QUI

QUAND

OÙ

QUAND

OÙ

Pensez à les noter aussi sur le plan potager du mois !

QUOI

Autres activités
QUOI

À partager

QUI

Octobre

NOTES

Novembre
L’ automne est bien là, les arbres sont dénudés – ou presque. Les gelées (nocturnes) deviennent
plus présentes. Bientôt l’hiver, il est grand temps de terminer de préparer le potager.

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Épandre du compost sur les parcelles vides,
en aérant le sol avant si nécessaire, puis les
couvrir
• Garder les parcelles vides toujours couvertes
(feuilles mortes, compost,…) !
• Faire une réserve de feuilles mortes
• À partir de début novembre, les gelées deviennent plus probables : dernière chance pour
récolter les plantes sensibles au gel et protéger
celles qui restent dehors
• La saison de plantation des arbres et arbustes
commence : à la Sainte Catherine (8/11), tout
bois prend racine ! C’est le moment de choisir
ses fruitiers.

SEMIS ET PLANTATIONS
Semis
Fève des marais
Plantations
Ail d’automne, Oignon, Échalote, Fruitiers –
arbres et arbustes à racines nues
Autre
Mise en place des racines de chicons à l’intérieur
(forçage)

RÉCOLTES
Légumes
Bette, Céleri-rave, Céleri branche, Panais, Navet,
Radis d’hiver, Chou frisé (après les premières
gelées), Chou cabus, Chou de Bruxelles, Roquette,
Cerfeuil, Chicon (à l’intérieur), Chicorée, Pourpier
d’hiver, Cresson de jardin, Mâche/salade de blé,
Épinard d’hiver, Poireau d’été
Aromatiques
Persil, Vivaces sauf méditerranéennes
Fruits
Raisin, Pomme

C’est de saison
• La période active au jardin s’achève doucement,
ce qui donne plus de temps pour préparer
l’organisation de l’année à venir : commander
les catalogues de graines, faire un retour en
équipe et avec les élèves sur les réussites et
échecs de l’année passée.
• Certaines récoltes peuvent-elles être mises en
valeur lors du marché de Noël (rondelles de
pommes séchées, confitures, tisanes, œuvres
d’art avec feuilles séchées,…) ?

Novembre

Je sème des cours de saison
• Faire le bilan de l’année au potager avec les
enfants : dessins (géométriques), rédactions,
calculs, saisons,… de nombreux apprentissages
peuvent s’y intégrer.
• Une observation des différentes plantes au
potager et aux alentours permet d’aborder les
stratégies des plantes pour préparer et passer l’hiver.
• La mise en place des chicons pour le forçage
est une occasion d’aborder le rôle des racines
en tant qu’organes de stockage.
• Vous trouverez peut-être des œufs de limace
lors de vos derniers travaux : abordez le cycle
de vie d’un mollusque (et n’oubliez pas de les
retirer discrètement ensuite).
• C’est aussi le moment de séparer les plantes
vivaces en vue de leur multiplication (rhubarbe,
aromatiques). Cela permet de parler de la
multiplication végétative des plantes.
• Début du nourrissage des animaux : fabriquez
et placez des mangeoires. Qu’est-ce qu’un
oiseau ? Pourquoi en voyons-nous moins en
hiver ? Où vont-ils ?

• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement en novembre :
- Beaucoup de communes distribuent des arbustes (fruitiers) aux alentours de la Sainte
Catherine. Renseignez-vous dans la vôtre.
- Semaine européenne de la réduction des
déchets
- Journée Zéro déchet - Goodplanet Challenge
(dernier vendredi de novembre)
- Bourse aux plantes sauvages de Natagora
(troisième WE de novembre)
- Journée sans achats (dernier samedi de
novembre)
• .

Novembre

TRAVAUX RÉALISÉS AU POTAGER
QUI

QUAND

OÙ

QUAND

OÙ

Pensez à les noter aussi sur le plan potager du mois !

QUOI

Autres activités
QUOI

À partager

QUI

Novembre

NOTES

Décembre
Le solstice d’hiver tombe ce mois-ci, avec son cortège des journées les plus courtes de l’année.
Le froid de l’hiver marque l’arrêt de l’activité au potager, mais le premier jour de l’hiver,
les journées commencent déjà à rallonger !

Travaux du mois
GÉNÉRALITÉS
• Garder les parcelles vides toujours couvertes
(feuilles mortes, compost,...)
• C’est encore la saison de la plantation des
arbres et arbustes
• Tailler les arbres fruitiers (pommiers, poiriers)

SEMIS ET PLANTATIONS
Plantations
Arbres et arbustes fruitiers à racines nues
Autre
Chicon à l’intérieur

RÉCOLTES
Légumes
Chou f risé, Chou de Bruxelles, Navet, Cresson
de jardin, Pourpier d’hiver, Mâche/salade de blé,
Chicon (à l’intérieur), Topinambour
Aromatiques
Persil

C’est de saison
• Proposer des tisanes du potager, des biscuits
aromatisés, des bricolages à base de produits
du potager, des graines récoltées,… lors du
marché de Noël ou comme cadeau de Noël
pour les parents.

Décembre

Je sème des cours de saison
• Faire le retour sur l’année, en faisant le lien
entre les activités et observations au potager
et le temps écoulé et les saisons, et en y
intégrant d’autres apprentissages : artistiques,
français, mathématiques,…
• Préparer le plan du potager de l’année prochaine : lecture des catalogues de graines,
réflexion sur les plantes à cultiver, mesurer les
parcelles et calcul des quantités de graines et
de place nécessaires,...
• Le solstice d’hiver peut être l’occasion de
comprendre le pourquoi des saisons.
• Faire l’inventaire des outils, des réparations
ou des aménagements nécessaires : travaux
manuels, mais aussi dessins techniques,
calculs et mesures en perspective. Sans parler du
vocabulaire, des lettres rédigées à l’intention
de la direction ou du PO,...
• Quelques dates en lien avec le potager et
l’environnement :
- Journée mondiale des sols (5/12)
- Journée mondiale pour le climat et contre le
changement climatique (8/12)
• .

Décembre

TRAVAUX RÉALISÉS AU POTAGER
QUI

QUAND

OÙ

QUAND

OÙ

Pensez à les noter aussi sur le plan potager du mois !

QUOI

Autres activités
QUOI

À partager

QUI

Décembre

NOTES

