
A l’intention des responsables de l'enfant     :

Ce tutoriel peut-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.

Des radis à la maison « suite ».

Temps nécessaire : 

- 5 minutes.

1) Mots utiles     :

Éclaircissage     :  C'est  arracher

quelques  petites  plantes  dans  une

ligne  pour  laisser  de  la  place  aux

autres.

Fanes de radis     : C'est la partie verte du radis.

Bottes de radis     : C'est un groupe de radis

attachés entre eux. C'est comme cela qu'on

les trouve dans le rayon des magasins.



2) Les différentes parties d'un radis     :

3) Comment pousse un radis     :

La racineLa racine
Le bulbe

Les fausses feuilles

Les feuilles

Un radis



Et pour les experts : 

4) Ma plantation     :

Une semaine après le semis :              Trois semaines après le semis :



5) Eclaicir les radis :

Il  est  possible  de  manger  les pousses de radis.  Donc,  si  on  veut  les

manger, il faut être plus délicat pour la cueillette.

Il faut chercher les radis qui sont trop près l'un de l'autre comme sur la

photo ci-dessous :

Ensuite,  cueillir délicatement  le plus petit

des  deux.  Enlever  la  terre  sur  la  jeune

pousse. 

Sur cette photo on voit que celui qui reste

va continuer à pousser sans être gêné.



Voici les jeunes pousses de radis après éclaircissage*.

 

5) Cueillir les radis quand ils ont atteint une belle taille.



6) Recettes de cuisine     :

Omelette aux fanes de radis

Pour 2 personnes il faut : 

6 œufs – fanes* d’une botte de radis* – sel et poivre – 15 gr de
beurre – une échalote – 100 gr de d’allumettes de lardons – 

Laver et sécher les feuilles de radis. Dans une poêle, faire fondre le
beurre et y faire revenir l’échalote ciselée. Ajouter les lardons, puis

les feuilles de radis et bien faire revenir le tout. Casser les œufs
dans un saladier et les battre. Saler et poivrer. Verser dans la poêle

et faire cuire l’omelette

Ou bien une soupe de fanes* de radis     :

https://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-aux-fanes-de-

radis_16365.aspx 

Bon appétit !
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