
NOTRE PROBLEMATIQUE 
Nous avions pour projet d’avoir un potager à l’école. Nous avons commencé par répertorier les questions que nous nous posions. 

Puis nous avons contacté notre mentor Mathilde et communiqué à 
l’aide de skype afin qu’elle nous aide à mettre de l’ordre dans tout ça. 

LES GRAINES Comment planter les graines ? dans 
quoi ? comment arroser ?Quelle 
température? Quelle saison? toutes au 
même moment?

Comment savoir que les fruits ou les 
 légumes sont mûrs ?

Est-ce que les légumes et les fruits 
mettent le même temps pour pousser?

Pourquoi les graines sont différentes? Comment les graines sont créées?

Nous avons échangé sur un document collaboratif 
dans google drive 

 

Ce que l’on sait Ce qu’il nous faut chercher

Il faut des graines Est-ce que les graines peuvent 
contracter des maladies? si oui 
comment les traiter.

Il faut de l’eau quelle quantité et comment 
l’économiser?

Il faut de la terre Comment l’enrichir? quels outils ?.

Il y a des bêtes qui abîment le potager Comment faire fuir les mauvais 
insectes?

Nous avons ensuite partagé les 
domaines de recherches entre les 
différents groupes. 

COMMENT PLANTER EFFICACEMENT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT? 

Il y a des insectes amis du potager Comment les attirer? qui sont –ils?

Est-ce qu’il y a des plantes qui peuvent 
attirer les insectes amis et à la fois 
repousser les insectes ennemis.

Nous avons ensuite cibler notre démarche de recherche sur un point  en  particulier, 
nous avons pu définir notre problématique. Afin d’orienter nos recherches nous avons 
fait l’état des lieux de ce que nous savions déjà , ce qu’il nous fallait rechercher. 



NOS RECHERCHES DOCUMENTAIRES 
Chaque groupe a fait des recherches sur un point  et présenté son travail sous la forme qu’il souhaitait dans un travail collaboratif sur power point. 

 janvier février Mars avril mai juin

Entretien /préparation Recherche les fleurs et les plantes  Préparer un calendrier  Fabriquer un bac à composte Construire un hôtel à insectes Semer à l'abri   Préparer les espaces, ajouter de 
l'engrais( composte ) 

 Entretenir les cultures : arroser, biner, 
couper les fleurs fanées

 Organisez l’entretien du jardin en été semer Pois de senteur Épinard fève ,pois mange tout  

Carotte, Epinard, Laitue à couper, 
Navet, Radis, fève,Pois mange tout 

 semez les aromatiques annuelles
(persil, aneth, basilic, cerfeuil, 
coriandre, bourrache…) .

 basilic betterave capucine carotte 
 courge de Nice   s haricot nain maïs 
melon navet piment radis tournesol 

Basilic, Betterave, Carotte, 
Concombre, Haricot nain, Laitue  à 
couper, Maïs , Potimarron, tournesol 
Radis

Basilic , betterave, Carotte, Haricot, 
radis, laitue à couper 

planter lavande

Ail échalote giroflée lavande, 
oeillet ,mignardise oignon blanc et 
rouge oreille d'ours  ,thym 
,topinambour

Ciboulette, Estragon, Lavande, 
menthe, Œillet d'inde , oignon blanc 
,thym ,topinambour, plantet les 
aromatiques vivaces

(ciboulette, thym, romarin, laurier, 
sarriette, sauge) et quelques pieds de 
lavande

Ciboulette  dahlia estragon glaïeul 
menthe  

Œillet d'Inde Dhalia, géranium, melon, menthe, 
Piment, tomate, oeillet d'Inde 

Menthe 

GROUPE 1 : L’arrosage 

GROUPE 2: la terre 

Groupe 3 : le calendrier 

GROUPE 4: les outils 



ENTRETIEN AVEC UN EXPLOITANT 
Nous avons reçu en classe un exploitant de la région. Il  a répondu à nos questions et il nous a apporté des informations qui ont 
permis de compléter nos recherches. Son expérience dans le métier est aussi venue contredire une partie des informations que 
nous avions trouvées dans les livres. Nous avons donc mis en place des protocoles expérimentaux pour vérifier ces affirmations et 
les questionnements qui persistaient. 

Les informations apportées par ce 
professionnel apparaissent en rouge dans les 
documents 

Les  animaux  amis Comment attirer les animaux 
amis

Animaux ennemis/maladie Comment repousser les  bêtes  
ennemis

Légumes  touchés autre

Oiseaux   Nichoir une haie d'arbustes Chenilles,  insectes nuisibles  Purin d’  orties  Marc à café 
Chou  Lézard Mur de pierre  Criquet , filet

mouches, thym serpolet basilic le 
pyrèthre de Dalmatie, œillet 
d'Inde, filet

Carotte, poireau escargots Feuille de fougère, filet
Chou, laitue   hérisson Bois, feuilles  Escargot 

Purin d'orties,feuilles de 
fougère 

Grâce au  composte  pas 
d'aliments frais qui attirent les 
escargots ou limaces 

filet,cendres Chou, laitue, feuille de 
courgettes, potiron.. 

 limaces

Coccinelle  Hôtel à insectes,  pucerons Œillet d'Inde, capucine (plante 
hôte qui attire les pucerons) le 
souci, Purin d'orties ,filet

Les rosiers, et beaucoup de 
légumes

 Crapauds Mouches, 
Thym serpolet basilic le 
pyrèthre de Dalmatie œillet 
d'indes  Feuilles de fougère, 
filet

Carotte  poireau  

chenilles,  Marc à café , filet Chou  escargots, limaces  Filet cendres
Laitue, chou Vers de terre    

Si un jardin est bio il y a très peu de maladies, l’association des plantes pour lutter contre les bêtes ennemis n’est pas efficace. Par contre planter des  légumes 
différents à côté rend la tâche plus difficile aux insectes. 
Le filet est la solution la plus efficace pour protéger les plantations de petites bêtes. 
Faire des semis et repiquer permet de limiter l’attaque des petites bêtes et les mauvaises herbes. 
Faire tourner les cultures permet de limiter les maladies 

GROUPE 5  et 6 : les bêtes amies et ennemies 



La terre/composte 

Quels sont les facteurs qui agissent sur la dégradation des déchets 
organiques? 

VARIABLE : air 
libre/fermé  
Pot   1 : pot fermé 
Pot 2 :  pot ouvert 
Critères d’observation: 
poids du pot 
Aspect 
volume 

NOS EXPERIMENTATIONS 

OBSERVATIONS : nous avons observé que le poids du pot sans le couvercle diminuait plus vite que 
le poids du pot avec le couvercle. Le volume occupé par le mélange déchet terre  diminuait aussi 
beaucoup plus rapidement.  Une odeur désagréable se dégageait de l’intérieur du second pot et de 
la moisissure est apparue. A la fin de l’expérience, le mélange du premier pot avait l’aspect de la 
terre, le second était très sec et on pouvait distinguer encore des déchets asséchés. 
CONCLUSION : pour obtenir une dégradation des déchets rapides et efficace il faut les laisser à l’air 
libre et il faut que le mélange soit humide 



La terre/composte 

Quels sont les effets  d’une terre enrichie en 
composte sur la croissance de la plante 

VARIABLE : vers de terre 
Pot   1 : avec vers de 
terre 
Pot 2 : sans vers de terre 
CRITERES D’
OBSERVATION : 
poids du pot 
aspect 

Est-ce que le fait de repiquer une plante 
dont la croissance est avancée, réduit 
l’attaque des petites bêtes. 

VARIABLE : semi ou 
pleine terre 
Salade   1 : en pleine 
terre 
Salade 2 : en pot 
CRITERES 
D’OBSERVATIONS : 
diamètre de la salade 
Nombre de feuilles 
Nombre de feuilles 

abîmées. 

OBSERVATIONS: Nous avons fait une  erreur au début du protocole. Nous avons laissé la 
salade dans le pot à l’intérieur. Elle n’a donc pas eu la même quantité de lumière que celle 
en pleine terre,  elle a commencé à pousser en hauteur( comme notre plante à l’ombre). 
Nous avons ensuite placé le pot à coté de l’autre dans le coin potager.  Nous avons 
observé qu’elle s’est mise à faire plus de feuilles, et à s’élargir. A la fin de l’expérience, elle 
avait un peu moins de feuilles que celle en terre, mais surtout elle avait un diamètre 
beaucoup moins grand. Nous allons repiquer la salade en pot pour la suite de l’expérience. 
CONCLUSIONS: Nous ne pouvons pour l’instant pas répondre à notre question de départ, 
aucune des plantes n’a été attaquée par des nuisibles et la seconde salade n’est pas 
encore repiquée. Par contre, nous avons observé que plus la plante à un espace important 
plus elle a la possibilité de se développer. 

L’expérience est en cours des erreurs de mesures, ont 
retardé les résultats. 



Quels sont les effets du manque de 
soleil sur une plante qui a besoin d’un 
ensoleillement important? 

Est– ce que le type de paillage a des 
conséquences sur la croissance de la 
plante? VARIABLE : type de 

paillage 
Jardinière 1 : bâche 
Jardinière 2 : paille 
Jardinière 3 : rien 
CRITERES 
D’OBSERVATION : 
hauteur des pousses 
humidité 

OBSERVATIONS: La salade laissée à l’ombre a poussé en hauteur, celle au soleil plus en 
largeur. La salade laissée au soleil a plus de feuilles et elle sont plus vertes. 
CONCLUSIONS: le soleil est indispensable à la bonne croissance des végétaux, si une 
plante qui a besoin d’un ensoleillement important n’est pas plantée à la bonne période ou 
au bon endroit, sa croissance est altérée. 

Observations : Nous avons fait une erreur dans la mise en place de l’expérience au départ. 
Nous avons planté plus profondément les graines du pot sans rien. Les plantes ont donc 
commencé leur croissance de façon décalée, il a donc été difficile de comparer. Nous 
avons pu observer que la terre était systématiquement plus humide sous la paille et sous la 
bâche. La terre des radis sans paillage était plus sèche, l’eau s’évaporait. Comme nous 
avons arrosé la même quantité d’eau dans tous les pots, les plantes des pots avec paillage 
et bâche sont mortes rapidement, car trop arrosées. 
Conclusions : le paillage permet de réduire l’apport en haut, car il permet à l’eau de 
s’évaporer moins vite. Nous n’avons, par contre, pas pu répondre à notre question de 
départ, car l’apport en eau identique a empêché la croissance des radis avec la bâche et la 
paille. 

Nous réfléchissons à une autre expérience afin de répondre à cette question…. (des 
pistes?) 

VARIABLE : soleil  
Salade   1 : à l’ombre 
Salade 2 : au soleil 

CRITERES D’OBSERVATIONS : 
diamètre de la salade 
Nombre de feuilles 
Nombre de feuilles abîmées. 
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