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CONCEPT : Les Plantes Compagnes dans 

une spirale aromatique 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Le compagnonage est un concept très important dans le jardinage, dans 

l'agriculture et, bien sûr, dans la permaculture. La plantation de différentes 

cultures qui, ensemble, se ressemblent, les rend plus résistantes aux 

parasites et aux maladies, favorise la pollinisation, fournit un habitat aux 

organismes bénéfiques, maximise l'utilisation de l'espace pour accroître la 

productivité. De plus, les plantes ont besoin d'empathie, d'amis et de 

compagnons, d'une nourriture et d'un habitat adéquats, sinon elles attirent 

toutes sortes de maladies et d'infections et ne s'épanouissent pas, tout comme 

les animaux et les hommes.  

 

Il existe une variété de défis et de jeux dans LivingSTEM, où les plantes 

compagnes jouent un rôle majeur. La tâche des élèves est de trouver et de 

repérer les plantes compagnes dans les jardins de permaculture et la spirale 

aromatique. Ils peuvent même fabriquer leur propre spirale aromatique dans 

une petite boîte et enregistrer leurs découvertes, leurs expériences et leurs 

créations. 
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Source: https://www.comment-economiser.fr/guide-pour-bien-associer-les-legumes-du-potager.html  

 

 

 

 

https://www.comment-economiser.fr/guide-pour-bien-associer-les-legumes-du-potager.html
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2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Ce concept est très lié au Jeu du Potager Idéal, où sont conçus des jardins 

de permaculture et une spirale aromatique, en plantant des plantes 

compagnes ensemble. Ce faisant, les enfants/adolescents peuvent saisir leurs 

impressions et leurs expériences sur le compagnonnage dans un jardin 

potager ou une spirale aromatique. 

 

Le Jeu de Cartes, où vous pouvez trouver des plantes compagnes sur 

chaque carte, peut être utilisé avec les activités du Jeu du Potager Idéal pour 

rassembler les plantes compagnes correspondantes, les repérer dans les 

milieux de permaculture et les filmer. 

 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus  

Le cadre et le décor des vidéos peuvent être la salle de classe, le jardin potager 

de l'école ou une ferme de permaculture.  

 

Deux heures de préparation en classe doivent être consacrées à l'organisation 

des équipes vidéo, à la collecte d'informations de base sur les plantes 

compagnes et à la création d'un scénario vidéo court à l'aide de la trame 

narrative. 

 

Les scènes possibles pourraient être : 

 

• saisir le processus de sélection des plantes compagnes (au cas où les 

élèves/classes construisent leur propre spirale aromatique), 

• présenter les plantes compagnes et expliquer comment elles se 

soutiennent mutuellement, 
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• repérer les plantes compagnes dans la nature et capturer l'expérience, 

• construire une mini spirale aromatique avec des plantes compagnes et 

raconter des expériences et des sentiments, 

• jouer avec le jeu de cartes, rassembler des plantes compagnes et les 

trouver dans le jardin ou les utiliser pour leur propre mini spirale 

aromatique et les capturer dans une vidéo. 

 

Une bonne méthode consiste à réaliser la vidéo comme une interview dans une 

émission de télévision (vous pouvez même inventer un nom) 

 

- "Aujourd'hui, nous allons explorer... (insérer le sujet)" 

- Brève explication du concept 

- Ce que l'élève fera comme expérience (ou hypothèse) 

- Les différentes étapes du processus et pourquoi 

- Quels sont les résultats ? 

- Quelle est la conclusion ?  

- "Merci d'avoir regardé !" 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Les enfants/enseignants sont impliqués dans tout le processus. Ils apprennent 

la technique pour réaliser des vidéos et les monter, ils découvrent les spirales 

aromatiques, dans le jeu du potager idéal, ils repèrent les plantes compagnes 

et racontent comment elles peuvent se soutenir mutuellement, et ils pourraient 

concevoir et construire leur propre mini spirale aromatique et expliquer leur 

choix de plantes compagnes dans une interview dans la vidéo. 

 

L'exercice doit être ludique et stimuler la curiosité et la créativité des enfants, 

de sorte que la trame du récit soit relativement ouverte, avec de la place 

laissées aux parties surprenantes et amusantes. 
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Le partage et la collaboration au sein des groupes et entre les groupes doivent 

être encouragés. 

 

En fonction de l'âge et des compétences des élèves, l'enseignant effectuera 

lui-même le montage de la vidéo ou guidera et assistera les élèves dans le 

processus.  

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences (STEAM) 

et la permaculture : 

Les compétences couvertes par les STEAM sont la biologie, la chimie, 

l'esthétique, l'art, la réflexion sur le design, le jeu constructif, l'écriture/le 

tournage pédagogique, la créativité. Les plantes compagnes sont des 

concepts très importants en permaculture, permettant aux plantes de se 

renforcer mutuellement et de lutter contre d'éventuels parasites et maladies. 


