
5ème     jour aux jardins pédagogiques de Meylan     : Mardi 12 mai  2015

Aujourd'hui nous passons toute la journée aux jardins avec notre pique-nique !!

Nous avons commencé par semer des graines d'une fleur appelée  Zinnia

Voici les étapes de notre plantation ( les mêmes pour toutes les graines semées dans un pot 
lors de nos sorties aux jardins) :
- mélanger de la terre avec du compost
- remplir le pot en faisant une montagne
- tasser la terre en appuyant très fort avec la paume de la main
- araser la terre c'est à dire la mettre au niveau du pot
- planter 4 graines en carré côté pointu vers le bas
- enfoncer chaque graine avec son index
- remettre de la terre pour ne plus voir les trous

Et tout ceci nous l'avons fait DELICATEMENT !

Ensuite nous avons découvert que pour avoir de la terre toute fine il faut utiliser un tamis : 
instrument qui ne laisse passer que les grains fins.

Nous avons appris de quoi été composé le compost des jardins pédagogiques:
des feuilles de tournesols, des feuilles mortes, des coquilles d’œuf, des mauvais 
champignons, du marc de café moisi, du caca des poules, des bouts de bois.
Grâce aux bouts de bois le compost respire car ils laissent entrer l'air dans la terre.



Puis Jean Bernard nous a demandé de faire 2 équipes et de fabriquer un tableau à partir des 
éléments naturels ramassés dans le jardin et de donner un nom à notre tableau ( Land Art) .
               Le feuillus                                     Le jardin des oiseaux

                                                
Ensuite nous avons utilisé des griffes pour enlever la mauvaise herbe autour des salades et 
puis nous les avons arrosés en faisant attention de ne pas verser de l'eau directement sur les 
salades mais autour de leur pied.

Et pour finir nous avons goûté 2 sortes de miels. Hum.......

Sans oublier de donner à manger aux poissons de la mare sous l’œil attentif des 
grenouilles !!

Nous étions bien fatigués de notre journée  mais surtout ravis !!

Merci Jean-Bernard




