
A l’intention des responsables de l'enfant     :
Ce tutoriel peu être support de lecture pour l’enfant.
Il sert à développer la méthodologie (apprendre à suivre les étapes)
Il sert aussi à apprendre à faire seul quand cela est possible.
C'est un renfort dans les sciences.

Temps nécessaire : 

- deux heures pour les exercices et la lecture.

- une heure pour le semis

- une heure en mai pour planter.

Préparer les semis de courge

Coche le matériel que tu as :

Des graines de potiron (= pépins de potiron) ou d'une autre courge.

Du terreau

Une  jardinière,  ou  un  pot  ou  un  récipient  d'un  moins  15  cm  de

profondeur

Un arrosoir avec pomme d'arrosage ou une bouteille avec un bouchon

percé



Au moi de mai     :

prévoir une partie du jardin pour planter la courge (un carré de 60

centimètres de côté)

du fumier ou terre de compost.

Une bêche et des muscles  

1) Mots utiles :

Semis     : c'est semer les graines dans le

sol.

Éclaircissage     :  C'est  arracher

quelques  petites  plantes  dans  une

ligne  pour  laisser  de  la  place  aux

autres.

Plant     : C'est  une plante en début de croissance.  Elle  est prévue

pour être replantée (= repiquée).

Levée     : C'est quand la graine se transforme en un petite plante.

2) Tout commence par la lecture du sachet de graines si vous en avez un. 



3) Mode d'emploi d'un sachet de graines :

Utilisez un terreau de plantation et des pots simples.

Placez 3 graines par pot à 2 ou 3 cm de profondeur.

Recouvrez les graines de terreau.

Tenez la terre humide, ce jusqu’à la levée.

Conserver les pots à l'intérieur ou dans une serre à l’abri du gel.

Quand les plantes sortent et atteignent 4 Feuilles conservez 

uniquement la plus belle d’entre elles.

Repiquez en pleine terre, quand le gel n’est plus à craindre (en 

mi-mai).

Pour information : Il faut environ 4 semaines de culture avant le 

repiquage. 

A quels mois sème t-on les radis ? ……………………………………………………………………

Quelle doit être la profondeur pour les graines ? ………………………………………cm

Combien de graines doit'il y avoir par pot ?…………………………………………….

Quand sème t-on les graines ?…………………………………………………………………..



Quand plante t-on les plants ? ………………………………………………………………….

Quand récolte t-on les potirons ? ……………………………………………………………...

Combien  de  mois  dois-je  attendre  pour  pouvoir  récolter ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) Préparer le matériel nécessaire pour les semis.

4) Remplir les pots en laissant un peu d'espace en haut.

(On peut mettre un peu de sable dans le fond de la jardinière. L'eau peut

couler plus facilement quand il y en a de trop.)



5)  Ajoute les graines  dans  les  pots.  Enfonce-les  de deux centimètres

dans le terreau.

6) Recouvre les graines d'une couche de 1cm de terreau.



7) Arrose le plus délicatement possible pour ne pas tout mélanger. Tu

peux écrire la date du semis sur une ardoise.

8) Rentre le ou les pots à l'intérieur si la température extérieure est

inférieure à 0°C. Sinon les courges vont mourir de froid.

9)  Maintiens le terreau humide tous les jours ou tous les deux jours.

Attends la levée.

10)  Dix  jours  après  la  levée,

garde un seul plant par pot. Coupe

les  autres  à  la  base  avec  des

ciseaux.

En attendant, tu peux faire l'exercice suivant.





11)  Après le 16 mai, creuse un trou dans ton jardin. Utilise alors une

bêche. Demande de l'aide, c'est un travail difficile !

Le  trou  est  un  carré  qui  doit  mesurer  60cm  de  côté et  20cm  de

profondeur. Il faut choisir un endroit ensoleillé.

12) Mets un grand sceau de terre de compost dans le trou. Enlève le pot

et installe le plant sur la terre de compost. Recouvre avec  un peu de

terreau et termine par y ajouter la terre qui reste.

13) Arrose en période de sécheresse et attends les premiers potirons.

En attendant, tu peux faire l'exercice suivant.



14) Récolte les quand le pédoncule est sec.

Bon appétit !!


