
Le jeu de cartes est un moyen ludique de pouvoir visualiser le jardin potentiel dans
sa forme la plus simple. 
Chaque carte fournit des informations qui peuvent être utiles pour le choix de la
culture. Chacune de ces cartes de production est également associée à son côté de
consommation. Ainsi, les élèves peuvent apprendre comment cultiver leurs aliments
préférés, mais aussi quels avantages ces aliments peuvent leur apporter. Les
informations contenues dans la partie production des cartes sont les suivantes:

Les cartes

En haut, on peut voir le numéro
de la carte, ainsi que la couleur
qui nous donne la famille de
l'élément (graine, fruit, etc.)

Lorsque nous avons une section
avec une image de la plante,
leur nom latin et commun, et
une petite description du type
de plante dont il s'agit :
Bisannuelles, annuelles, etc.

Viennent ensuite toutes les
informations sur le lieu, la
manière et le moment de semer
la plante : Exposition au soleil,
arrosage, mois de semis et de
récolte, type de sol nécessaire
et de régions où elle prospère.

En bas, on peut voir une section
contenant les numéros des
cartes des plantes compagnes.
Les plantes avec lesquelles
cette plante se développera le
plus si elles sont plantées
ensemble ou l'une à côté de
l'autre.
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Toutes les informations de base nécessaires pour pouvoir choisir le lieu de
plantation d'une plante spécifique sont disponibles de manière résumée dans les
cartes.

Ces cartes permettront, de manière simple, visuelle et ludique, d'essayer
différentes combinaisons de plantes dans un espace spécifique. Elles serviront
également de base pour comprendre la façon dont les différents éléments sont
liés les uns aux autres dans le jardin et comment ils peuvent être bénéfiques les
uns pour les autres. 

Les élèves pourront organiser les cartes/plantes comme ils le jugeront utile et ils
auront également différentes façons de travailler en équipe afin de combiner les
cartes et d'imaginer de nouveaux dessins. 

Bien sûr, la conception d'une véritable culture en permaculture à grande échelle
nécessite de l'expérience et beaucoup d'informations. De nombreux facteurs
entrent en jeu dans ce type de conception et il est également important de
réaliser qu'une conception peut nécessiter une révision, et qu'il s'agit d'un long
processus d'observation, d'essais et d'erreurs. 

Le jeu de cartes LivingSTEM est un outil amusant et utile pour développer les
connaissances des élèves sur les plantes d'un point de vue pratique, scientifique
et nutritionnel. Il peut être utile, non seulement dans leur apprentissage de la
permaculture, mais aussi pour de nombreuses autres activités éducatives STEM
qui peuvent être renforcées par des outils créatifs et visuels.


