
Je jardine

Jardiner stimule les sens
N’hésite pas à toucher la terre, sentir une fleur, goûter une tomate 
fraîchement cueillie, observer les insectes et écouter les oiseaux. 
Quel plaisir de passer du temps dans son jardin ! 

Jardiner réveille les consciences
Jardiner, c’est prendre soin de son environnement, et le respecter. 
Cette activité développe le sens des responsabilités. Tu seras fier 
de récolter ce que tu as semé, ou de voir une jolie fleur s’épanouir 
au fil des jours.  

Jouer dans la terre, arroser des plantes, faire 
pousser des légumes : jardiner, c’est amusant !

C’est aussi une belle occasion de se 
rapprocher de la nature, et de comprendre son 
fonctionnement.

Jardiner développe la curiosité
Observer la nature amène à se poser des questions. « Pourquoi 
arrose-t-on les fleurs? », « Quand les tomates vont-elles pousser ? ». 
Le jardinage est une bonne occasion de s’interroger et d’apprendre. 

Planter des légumes ou des fines herbes, les arroser et les récolter 
permet de comprendre d’où viennent les aliments que l’on mange. 

Arroser des graines et des plantes permet de réaliser que l’eau est 
la base de la vie.

Jardiner favorise la 
complicité
Jardiner en famille, c’est partager un bon 
moment de complicité. Quel plaisir de 
s’émerveiller devant un jardin fleuri et de 
pouvoir transmettre des connaissances ! Quel 
plaisir pour les enfants de se sentir à la fois 
entourés et autonomes !

Tu N’As PAs de JArdiN ? 

une plantation en pot 

(plante, fleurs, herbes 

aromatiques) s’entretient 

tout aussi bien !



Relève le défi !

Bravo ! Tu as relevé le défi !
Tu as envie de poursuivre l’aventure ? 

retrouve tous les défis à relever autant de fois que tu le veux sur ville-fontanil.fr

Tu prends soin de ton jardin ? Colle une 

photographie ou un dessin autour de cette 

activité dans l’un ou plusieurs des encadrés.


