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Guide de l'enseignant
ÂGE : 13 - 14
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Durée
Tâche 2 : 2-3h en même temps que la recherche (il est suggéré que les élèves
commencent à remplir le tableau en classe mais peuvent le terminer à la maison, car
cela peut prendre 1-2h pour le faire)

Tâche 3 : 30 minutes

Tâche 4 : peut être fait comme devoir et être apporté en classe (la durée dépend de
la façon dont ils voudront faire l'illustration et s'ils choisissent de faire eux-mêmes le
pot ou d'acheter un pot)

Tâche 6 : selon qu'ils consacreront uniquement du temps à la recherche pour trouver
un calendrier approprié ou qu'ils en créeront un eux-mêmes 1-2h.

Tâche 7 : 3h pour créer l'affiche (peut aussi être fait comme devoir)

Méthode(s) de ludification
Cette activité comporte de nombreuses techniques de ludification et l'éducateur peut
choisir les étapes/tâches à atteindre. La tâche la plus amusante/jeu qui suit demande
aux élèves de faire une illustration visuelle d'un micro jardin de polyculture (cela
peut être fait en imprimant des images des plantes sélectionnées ou des signes
miniatures, etc).  La représentation visuelle est utile pour la compréhension et le
rappel des connaissances tant que le pot avec l'illustration visuelle des plantes reste
dans la classe. D'autres activités sont également proposées, qui demandent aux
élèves d'acheter et de planter les graines, de tenir un calendrier, de prendre soin de
leurs plantes et de documenter systématiquement leurs progrès à l'aide du
calendrier. Présenter leur effort par le biais d'une présentation par affiches.

Calendrier
La saison appropriée pour commencer cette activité dépend des plantes qu'ils
décideront de combiner dans une polyculture miniature. La période suggérée pour
commencer les recherches de cette activité est février.
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Préparation
Le formateur doit être préparé à connaître la théorie de la permaculture et de la
polyculture. Vous trouverez les réponses à cette tâche dans un document séparé.
Pouvoir aider les élèves à trouver des modèles prêts à l'emploi pour le calendrier des
récoltes ou les aider à en réaliser un eux-mêmes et les aider également à faire des
présentations par affiches.
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Plusieurs défis peuvent être relevés tout au long des tâches. Tout d'abord, trouver
les informations pertinentes pour les fruits et légumes donnés mais surtout penser à
ceux qui peuvent être regroupés dans un pot de polyculture et justifier pourquoi. Ce
sera également un défi de créativité que de trouver des moyens de faire une
représentation visuelle du pot (tâche 4). Collaborer à la recherche des graines (tâche
5). Chercher et trouver ou réaliser le calendrier approprié (tâche 6) et préparer une
présentation par affiches (tâche 7).

Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
Chaque étape de la tâche 1-7 est interconnectée. En fonction du temps et des
ressources disponibles, chaque formateur peut décider jusqu'à quelle étape/tâche il
doit entreprendre. Il est suggéré d'aller au moins jusqu'à la tâche 4 pour que les
élèves aient une forme visuelle de leur recherche. Le tableau peut être imprimé sous
forme de poster A3 et être plastifié, pour être montré en classe. Quant à la tâche 5,
elle dépend des ressources disponibles pour l'achat des graines. La tâche 6 dépend
de la volonté des élèves et de l'enthousiasme manifesté dans les tâches précédentes,
tandis que la tâche 7 consiste à combiner les connaissances acquises tout en mettant
à l'épreuve les compétences des élèves en matière de présentation.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Les élèves de 13-14 ans, grâce à cet ensemble d'activités passionnantes,
découvriront pas à pas ce qu'est la permaculture et la polyculture en utilisant leurs
compétences en matière de recherche. Ensuite, le regroupement des semences
nécessitera également des compétences supplémentaires en matière de recherche et
de combinaison des connaissances, ainsi qu'une réflexion analytique et critique. Avec
un minimum de matériel et la possibilité d'assembler le pot par eux-mêmes, l'activité
vise à montrer aux élèves combien il est facile et possible de cultiver leur petit jardin
où qu'ils vivent (ville ou campagne, maison ou appartement) même avec un minimum
d'espace et de ressources. Les activités tentent également d'orienter instinctivement
les élèves vers l'essence même de la permaculture, qui est d'améliorer la
biodiversité, de concevoir des systèmes intelligents, par le biais d'une réflexion
systémique globale tout en "travaillant avec, plutôt que contre la nature" Mollison. Ils
développeront la responsabilité de la bonne croissance de leurs semences. En outre,
ils apprendront à prendre soin de leurs plantes et à documenter systématiquement
leurs progrès grâce au calendrier. Nous espérons que les enfants seront alors assez
fiers pour présenter leurs efforts par le biais d'une affiche. La présentation par
affiches les aidera à développer leurs capacités de présentation.

Moment d'éducation formelle
(facultatif)
Le groupe d'élèves peut débattre sur le regroupement qu'ils ont fait pour les
graines, justifier pourquoi ils les ont rassemblées, justifier la taille du pot qu'ils ont
fabriqué/acheté. Ils peuvent également présenter leur poster tout en étant prêts à
accepter des questions sur le contenu et la procédure.
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Fiche élève
ÂGE : 13 - 14
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Théories STE(A)M liées :

La zoologie (étude de la biologie animale).
La botanique (étude de la biologie des plantes).
Anatomie (étude de la morphologie des organismes).
Physiologie (étude des fonctions des organismes).
Anthropologie (étude de la structure et des fonctions des systèmes humains).
Écologie (étude des organismes en relation avec leur environnement) et plus
encore. 

La biologie est la science qui étudie les phénomènes et les processus de la vie. En
d'autres termes, elle étudie les organismes dans l'environnement dans lequel ils
vivent ou en laboratoire. La méthode que suivent les biologistes pour interpréter les
divers phénomènes et processus biologiques n'est pas éloignée des étapes que nous
suivons pour résoudre les problèmes simples de la vie quotidienne. 

La biologie est la science qui étudie la structure et les fonctions des organismes,
ainsi que leurs interactions avec l'environnement. En raison de la complexité de ces
études, la biologie comprend plusieurs disciplines, telles que :

Dans cette activité, vous pouvez trouver une tâche sur la botanique qui est une
discipline de la biologie mais qui est également liée à la permaculture. Le jardinage
de légumes mixtes s'inscrit dans la philosophie de la permaculture et plus
précisément de ce que l'on appelle la "polyculture". Ce mot signifie que l'on fait
pousser ensemble de nombreux types de plantes différentes. Le mélange de culture
dans une polyculture peut inclure des légumes, des herbes, des fleurs et même des
fruits. Les gens utilisent cette approche partout dans le monde depuis des centaines
d'années, souvent avec beaucoup de succès.

(Ressource :
https://www.permaculture.org.uk/sites/default/files/page/document/MixedVegGarde
n_A4_colourbooklet.pdf)
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Mots-clés
Permaculture, polyculture, semences
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Objectif général
Les élèves de 13-14 ans se familiariseront avec les différents types de graines que
l'on trouve le plus souvent dans un terrain de permaculture.

Contexte environnemental suggéré
Peut être en classe ou à l'extérieur (par exemple dans la cour de l'école)

Objectif(s) éducatifs

Être capables de distinguer les 12 graines en fonction de leurs besoins de
croissance, comme indiqué dans la tâche. 
Être capables de nommer au moins trois des principales nécessités pour au moins
5 graines pour pouvoir pousser. 
Utiliser la pensée analytique et la pensée critique pour regrouper les 12 graines
en sous-catégories à planter ensemble pour qu'elles puissent pousser avec
succès.
 Se familiariser avec les étapes de la plantation dans un cadre de mini-jardin fait
par soi-même.

Les étudiants âgés de 13-14 ans devraient le faire :

Équipement et matériel
nécessaires :

Des pots pour démarrer des graines ou des boîtes improvisées. 
Plusieurs types de sol, ainsi que la disponibilité de la lumière du soleil et de l'eau
Les semences (en fonction desquelles ils choisiront de planter)

1.
2.
3.
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Media et Ressources
Accès à l'internet
Possibilité de prendre des photos avec un appareil photo ou un téléphone
portable/une tablette, etc.
Matériel pour construire une présentation par affiche (papier dur A3, ciseaux,
colle)

Tâches
Se répartir en groupes de quatre
La recherche :                           

Qu'est-ce qu'une polyculture ; donnez une définition.
Indiquez les avantages de la polyculture. Donnez ses différences par rapport
aux autres formes de jardinage. 
Mentionnez à quoi elle peut ressembler. Comment fonctionne une
polyculture ? 
Trouvez les informations nécessaires pour compléter le tableau ci-dessous.
Ajoutez dans vos propres notes toutes les autres mesures à prendre lors de la
création d'une polyculture (par exemple, l'espace nécessaire entre les
plantes, la prise en compte du style de gestion, etc.)
Ensuite, regroupez les graines qui peuvent être mises ensemble (utilisez le n°
1 pour le premier groupe, le n° 2 pour le second et ainsi de suite).

1.
2.

a.
b.

c.

d.
e.

f.
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CaractéristiquesGraines

Meilleure
période de

l'année pour
être planté

Sol 
de culture

Météo/
température
appropriée

Profondeur
de

plantation

Besoins 
en eau

Période de
maturation

Exigence de
soleil

ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

BETA VULGARIS

TOMATES

DAUCUS CAROTA

ALLIUM SATIVUM

SPINACIA
OLERACEA

PHASEOLUS
VULGARIS

PERSIL

Tableau2
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ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

CORIANDRE

ANETH

CAMOMILLE

PISUM SATIVUM

SOLANUM
TUBEROSUM
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3 Justification du regroupement
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CaractéristiquesGraines

Meilleure
période de

l'année pour
être planté

Sol 
de culture

Météo/
température
appropriée

Profondeur
de

plantation

Besoins 
en eau

Période de
maturation

Exigence de
soleil
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Semences et plantes
Collaborez avec votre groupe pour trouver les vraies graines et plantez-les
dans votre boîte/pots improvisés.

5

Calendrier
Créez votre propre calendrier sur la période de croissance et de récolte
prévue et documentez la croissance par des photos (vous pouvez
également trouver un modèle approprié pour votre calendrier en ligne, par
exemple https://bit.ly/3eQYThM)

6

4 Jardin de micro-polyculture
Faites une illustration visuelle d'un
jardin de micro-polyculture dans
votre classe en utilisant le sol réel
nécessaire pour UNE des graines
groupées en utilisant une boîte
improvisée (par exemple une boîte à
vin) ou un pot tout fait.

Veillez à considérer la taille du pot
en fonction du nombre de produits et
de leur taille.

Figure 2 - Calendrier de la polyculture (Consulté sur : https://bit.ly/2zAcY33)
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7 Affiche
Faites une présentation par affiche avec le cercle entier de la vie des
graines groupées et les spécifications dont elles ont besoin pour pousser
(n'oubliez pas que l'affiche doit être de format A3 environ avec le texte et
les images appropriés). Les instructions sont disponibles sur le site
https://www.youtube.com/watch?v=FRwFrsple5s

Liste de contrôle de sécurité
(Note : Ceci doit être conforme à la liste de contrôle de sûreté et de sécurité, donnée
dans le chapitre 8 du Manuel LivingSTEM)

Figure 3 - Semences qui peuvent être assemblées (Extrait de : https://bit.ly/3cSpRUt)
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ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

BETA VULGARIS

TOMATES

DAUCUS CAROTA

ALLIUM SATIVUM

SPINACIA
OLERACEA

PHASEOLUS
VULGARIS

PERSIL
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Réponses pour un climat sud-européen

Février -
Mars,

ou juillet -
Août

Juillet -
Août

Février-
Avril ou Juillet -

Août
(selon la
variété)

Octobre -
Février

Août -
Septembre
or Février - 

Mars

Avril -
Août

Mars -
Août

Bien drainé

Sol fertile

Bien drainé

argileux
ou bien drainé

Sol humide

10 - 30°C

21°C

7 - 30°C

15 - 26°C

7 -23°C

15 - 29°C

21°C

0.5 cm

0.5 cm

0.5 - 1.5 cm

1.5 - 2.5 cm

1.5 cm

2.5 - 5 cm

7 cm

BAS
(tous les 10- 14
jours, maintenir
le sol humide)

ÉLEVÉ
(tous les 2 - 3

jours)

MOYEN
(2.5 cm chaque

semaine)

MOYEN

ÉLEVÉ
(maintenir 

le sol humide)

ÉLEVÉ
(maintenir 

le sol humide)

MOYEN

55 - 80 jours

60 - 90 jours

65 - 70 jours

90 jours

40 - 50 jours

95 - 125 jours

21 - 28 jours

Plein soleil

Beaucoup (au
moins 8 heures

par jour)

Plein soleil

Plein soleil

Plein soleil

Plein soleil

Ombre partielle

Tableau2

Réponses
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CaractéristiquesGraines

Meilleure
période de

l'année pour
être planté

Sol 
de culture

Météo/
température
appropriée

Profondeur
de

plantation

Besoins 
en eau

Période de
maturation

Exigence de
soleil

Bien drainé

Bien drainé



CORIANDRE

ANETH

CAMOMILLE

PISUM SATIVUM

SOLANUM
TUBEROSUM
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3 Justification du regroupement

Mars -
Août

Février-
Avril ou 

Juillet - Août
(selon la
variété)

Octobre -
Novembre

Bien drainé

Bien drainé

Bien drainé

Bien drainé

Bien drainé

10 - 25°C

20°C

15 - 20°C

5 - 20°C

18 - 21°C

20 cm

20 cm

15 - 20 cm

5 - 20 cm

18 - 21 cm

ÉLEVÉ

MOYEN

MOYEN

MOYEN
(nécessite un
sol humide)

MOYEN
(2.5 cm par
semaine)

90 - 100 days

21 - 28 days

21 - 28 days

70 - 100 days

90 - 120 days

Ombre partielle

Plein soleil

Plein soleil

Plein soleil

Complet à
partiel

La justification du regroupement doit se faire principalement en tenant
compte de la taille, de l'ensoleillement et des besoins en eau.

Principales ressources pour compléter le tableau
https://www.permaculturenews.org/2016/01/15/guidelines-for-perennial-
polyculture-design/
https://www.ftiaxno.gr/2014/03/sporoi-tis-permakoultouras.html
https://apiosinstitute.org/wiki/polycultures
https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/01-034.pdf
https://www.thespruce.com/search?q=solanum+tuberosum
https://davesgarden.com/guides/pf/go/31997/

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Réponses pour un climat sud-européen
CaractéristiquesGraines

Meilleure
période de

l'année pour
être planté

Sol 
de culture

Météo/
température
appropriée

Profondeur
de

plantation

Besoins 
en eau

Période de
maturation

Exigence de
soleil

Mars -
Août

Mars -
Août
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


