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    A vos bottes, en avant-première, l’équipe du Club Jardin vous 
présente                                                        

La newsletter du Club Jardin d’Anna 

 

 

 

 

En ce mois de septembre qui reprend de façon très intense, nous avons délibérément pris le temps d’une 
parenthèse « bien-être », tous les lundis après-midi, replongeant nos mains dans la terre….                                                                                                                             

”Ressentir la nature”   
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Club jardin, le 12 septembre 2022 

Dans l’équipe :                                                                                                                                                                 

Nous voilà à 5 au Club Jardin : je rejoins Timothée, notre animateur, Veronica, Mathilda et Tudor.  

Un tour à travers tout le jardin s’impose.                                                                                                                                               
Avec surprise, nous redécouvrons le jardin ensemble, après un été très chaud et particulièrement sec.                                                                               
Grâce au système d’irrigation « goutte à goutte » installé dans certains parterres en mai et un arrosage 
effectué régulièrement par l’équipe de gardiennage du Lycée, nous avons pu découvrir de jolies surprises, 
témoignant de la vivacité de la nature et de sa capacité d’adaptation.                                        

Il ne serait exagéré toutefois de rappeler, que sans l’eau, le matériel  végétal et autres produits, fournis 
gracieusement par Amia International, le jardin ne subsisterait pas.                                                

Surprise, de jolis petits plants de fraisiers ont déjà été replantés. Bonheur !!! 

      MMH…………  

 

Le sais-tu ?  

Fraise - capsune 

En anglais strawberry signifie la « baie de paille », ce qui explique le besoin den pailler les pieds.  

Il existe 3 formes : une forme mâle, une forme femelle et une forme combinée.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Provenant du fraisier, la fraise est un joli petit fruit rouge, espèces de plante herbacée, dont de 
nombreuses variétés peuvent être cultivées      

La fraise est considérée comme un faux-fruit.                                                                                
Eh oui, le vrai étant appelé l’akène.     

                         

La tâche du jour :      

1. Consiste à repiquer les semis de radis et d’épinards qui, en quelques jours ont poussé et présentent 
déjà des petites tiges surmontées de feuilles en forme de cœur                  ……. J’adore ! 
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Quel serait l’endroit parmi les carrés potagers de la serre le plus favorable ?                                                                    
On choisit le dernier carré à gauche au fond de la serre.                                                                                                                                                                            

1) Gratter le parterre, enlever le paillage et casser les mottes.                                                         
2) Arroser légèrement et creuser deux rangs dans lesquels, après avoir dépoté – moi j’aime dire chatouiller 
– du godet en plastique, on dispose les petits plants de radis et d’épinard à distance correcte.                                                             
3) Enrichir avec de l’engrais.                                                                                                                                              
 4) Bien arroser.                                                                                                                      

2. Nous sommes ensuite sortis de la serre pour réanalyser les carrés du Club Jardin.                                                                                                                                                                
Des bulbes de fleurs embelliront peut-être les carrés dès le printemps ….                                 

3. Nous avons mis en terre des ”Anémones bicolores blanches et lie de vin”, des ”Muscaris bleus”, des 
”Fleurs dail” et d’autres ...On se réserve la surprise…  

1) Préparer le sol en retournant la terre et allégeant celle-ci.                                                       

2) Creuser des sillons de 15 cm de profondeur (on a besoin selon les variétés de bulbes 5 – 10 ou 15 cm pour 
loger - nos trésors - sous la surface)                                                                          

3) Placer les bulbes, si possible dans le bon sens ….. Les petites radicelles vers le fond.                                                                                                                                      
Oui en vrai, il y a un sens mais il ne faut pas toujours être trop théorique, c’est ce qui fait tout le charme 
après tout !                                                                                                                         

4) Arroser   abondamment                                                            

5) Recouvrir de terre et pailler pour conserver un maximum d’humidité                                                              

6) Sacrée dose de patience, peut être que …, peut- être pas !                                                                                                                                                                                                    

 

4. Nous plantons aussi des graines de salades à germer dans les godets :                                                                        
frisée, iceberg, et autres.  Rendez-vous semaine prochaine pour découvrir les premières prémices…                                                                                                        

5. Enfin, petit arrosage nécessaire de l’ensemble et …. Devinez ?                                                       
6. Les pommes de terre ont fait la joie de la fin de journée sur les buttes !                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Méga suuuuuuurpriiiiiiiiiiiiiiise, une belle petite production à récolter, elles sont superbes, les 
demoiselles !!                                                                       
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Club jardin, 19 septembre 2022 

 

Dans l’équipe :                                                                                                                                                                   

Nous voilà à 4 au Club Jardin : Je rejoins Timothée, notre animateur, Veronica et Mathilda.  

Le temps est correct et nous profitons encore de températures très respectables.                         

Trois petits plants de chèvrefeuille méritent d’être replantés et un peu bichonnés. On prend le temps de 
réfléchir où les installer en pleine terre, afin qu’ils puissent grimper et s’aider d’un support.  Et pourquoi pas les 
marier aux clématites ?                                                                    

Pile à ce moment, Timothée nous apprend qu’il y a des graines sur certaines fleurs de Clématites. Il est 
préférable d’avoir de bons yeux, être délicat afin de les observer.     

M’ayant rendue bien curieuse, en rentrant je me suis mise à chercher comment les faire germer.                                                                                        
bla bla bla bla bla  bla  bla …………………………………………………….                                                                                                                                                         
Et là,  Oh    My     God,                                           je lis qu’il vaut mieux être patient.     

Que pensez-vous de ceci ?  
 

(…) Réussir la germination. Il est vrai que faire germer des graines est assez facile, mais les clématites demandent 

beaucoup d'entretien et d'attention pour arriver à les faire partir de graines. Fait assez incroyable, Il faut environ 

12 à 36 mois pour faire germer des graines de clématites. Les graines d'hybrides mettent bien plus de 

temps à germer que les graines de variétés originales, ce qui veut dire que vous devrez probablement patienter 3 ans 

pour que vos graines d'hybrides germent. Gardez bien cela en mémoire et vous devriez normalement dans 

quelque temps pouvoir planter vos clématites. (…)                                                                          Extrait d’article.   

 

 

Le sais-tu ?  

Clématite – Clematis 

Les clématites trouvent légitimement leur surnom de Reine des lianes. 

Cette plante grimpante est caractérisée par une floraison abondante et généreuse. 

Relativement rustique, la clématite a une résistance au froid et au gel de l’ordre de -10°.La 
multiplicité des espèces donne un large choix de couleurs et de formes, mais également 2 

périodes de floraison distinctes, le printemps et l’été.    

On trouve également des clématites à grandes puis à petites fleurs ce qui en fait une 
quantité innombrable de variétés, toutes aussi belles les unes que les autres.  
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La tâche du jour :      

1. Consiste au repiquage des radis et des choux-palmier - trop fan de son nom -                                                                   

          

Aux côtés des premiers repiquages, dans le premier carré au fond de la serre, nous choisissons de réaliser un 
4ème rang pour accueillir les nouveaux venus. 

1) Séparer les petites pousses de ”choux-palmier” apparues dans les pots de germination pour leur offrir la 
chance de grandir.                                                                                                                                             

2)Les répartir dans le rang tout juste préparé, enrichi du bon terreau pour semis délivré par Amia.                                                                                                                                                                              
3) Ne pas avoir peur de bien humidifier les plants.  

2. Le ”Chèvrefeuille” attend impatiemment que nous le ”bichonnions”                                                                   

1) Nous nous sommes accordés sur l’idée de le planter à l’entrée, en espérant que s’il se développe, son 
parfum et ses fleurs entrelacées aux clématites seront merveilleux : trois pieds à dépoter puisqu’ils étaient 
dans une jardinière, et à repiquer en pleine terre. L’homme de la situation, Timothée, creuse de belles cavités 
suffisamment profondes pour recevoir le chèvrefeuille. Pendant ce temps, Mathilda et Veronica s’occupent de 
départager les pieds, dont les racines se sont bien entremêlées dans la jardinière.                                                                                                                                                 

- C’est à peu près comme des cheveux bien emmêles, qu’il faut brosser -                                                                                                                                 

2) Une fois les trous prêts, ajouter du terreau et de l’engrais                                                                           

3) Arroser généreusement préalablement à l’installation des 3 plants                                                                         

4) Pailler puis de nouveau arroser. 
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                                                                           Croisons les doigts pour que cela fonctionne ! 

Dès lors on opte pour un petit nettoyage du sol de l’intérieur de la serre car à force, cela s’accumule, le vent 
aussi tout doucement tourbillonne et dépose des accumulations à certains endroits.                                                                                                                                                   
– Les filles sont parties plus tôt, dommage !                                                                                                                               

 Timothée et moi sommes certains que vous regrettez, non ? AH AH AH…. -  

Avec Timothée, je découvre encore les différentes étapes qui ont permis à ce petit lopin de terre de se 
transformer en ce Jardin botanique et expérimental.                                                                                                                                                                     
Ce n’est pas de la magie mais grâce à l’envie et l’énergie des membres du club et des classes qui y travaillent 
régulièrement.                                                                                                                                                                          
Dans un jardin, on termine toujours comme lorsqu’on y entre, en s’y promenant et constatant ce qu’il y a 
encore à faire, ce qu’il faut éventuellement refaire, ce qu’on aimerait apporter de plus…. 

 

En bref, Rêver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque tout est en place, il faut aider les 

branches du chèvrefeuille à trouver le support 

sur lequel grimper.                                                                                      

On peut donc faire quelques liens avec un peu 

de ficelle en attachant les lianes des 

chèvrefeuilles à l’arche en bois d’entrée au 

Jardin. 
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Club jardin, le 26 septembre 2022 

Dans l’équipe :                                                                                                                                                                   

Nous voilà à 5 au Club Jardin : Je rejoins Timothée, notre animateur, Veronica, Mathilda et pour la deuxième 
heure, Constantin.  

La météo nous offre un cadeau avec des températures tournant autour de 26°C. Cette énergie et cette lumière 
semblent avoir boosté les plantations.  

Dans la serre on découvre le travail des sixièmes.                                                                                                              
La germination des graines de rhubarbe dans les petits godets sont bien visibles ainsi que les pousses de 
navets.                                                                                                                                                  

L’objectif du jour consistera à :                                                                                                                        

1) Tentative n°2 pour faire germer des épinards ; notre premier essai - à moins que les graines soient toutes 
très et trop timides - n’a pas été convaincant.                                                                                                                                
2) Préparer un carré dans la serre pour y faire pousser du trèfle à la volée ce qui nourrira la terre en azote.                                                                                                                                                  
3) Rentrer les plantes à fleurs cachées dans les carrés potagers du jardin, afin de les mettre au chaud pour 
l’hiver.  

On a un peu discuté de l’utilisation du marc de café en supplément au terreau, et de son utilisation aussi pour la 
création de champignonnière puisque, c’est une idée qui nous chipote un peu… 

Ça vous tente ?    Alors let’s go ! 

 TREFLE- TRIFOI 

Pourquoi, où et quand planter du trèfle? 

Le trèfle est annuel et non vivace.    

  On peut le semer après les plantations faites en fin été, d'août a septembre.                                       
Le sol riche à ce moment sera parfait pour son développement, cependant le semer au printemps est 

tout aussi envisageable.  
Le trèfle est heureux dans tous les sols pour peu que ceux-ci soient bien drainés.                                     

Il sera ravi avec une terre argileuse ou siliceuse. 

Une exposition au soleil est idéale. 

Soyez bienveillants en arrosant bien sinon gare ! 

Le trèfle donne des fleurs blanches ou rosées.                                                                                       
La technique pour laquelle nous avons opté pour le semer est celle de la volée.    
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                                         Le sais-tu ?                                                                                                                                                                                           
(…) Le semis de trèfle en engrais vert est utilisé fréquemment dans l'interculture, période entre deux plantations entre l'automne et 

le printemps.                                                                                                                                                                              

Grâce à ses longues racines, il enrichit le sol en fixant l'azote, et l'aère.                                                                                               

Sa fonction de couvre-sol permet de préserver la terre des intempéries et de maintenir les minéraux.                                                               

Avant une nouvelle plantation, il suffit de couper la partie verte au ras du sol, celle-ci pourra servir de paillage"                                                                                                                                          
Extrait d’article.  

                
La tâche du jour :      

1. Repiquer les semis de radis et recommencer à faire germer des épinards dans la serre.   
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On continue à fournir le carré à gauche au fond de la serre.      

En revanche Aujourd’hui il y a une Méga armée de moustiques vraiment très féroces et nous ne sommes pas suffisamment 
équipés pour les repousser.  Victime 1 :  Mathilda …                                                                                                                            

2. Préparer le carré suivant pour y faire pousser un tapis de trèfles semés à la volée.  Préalablement il 
faut :                                                                                                                   

 1) Retirer le paillage.                                                                                                                                    

2) Casser les mottes, retourner la terre.                                                                                                  

3) Jeter les graines très librement…                                                                                                     

4) Bien arroser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        

3. On profite du beau temps et on passe au jardin extérieur : 

1) mise en pot des fleurs qui se sont fait leur place dans les carrés   ”camping sauvage” : parmi nos belles, des 
géraniums.                                                                                                                                                

2) Désherbage.                                                                                                                                                              

3) Plantation d’un petit Erable déterré d’un endroit malheureux de la parcelle et replanté le long de la clôture 
du parking. Il sera un écran végétal et motif de dissuasion pour toute personne qui serait tentée de s’introduire 
ou jardin ailleurs que par le portail d’entrée.                                                                                                                                                                   
4) Arrosage.   

 

 Je dis que les filles ont semé de la magie                  
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Le sais-tu ?  

Heliconia -  

Lorsque nous entendons parler delle ce peut être :« pince de crabe » ou « bec de perroquet » Elle peut 

être cultivée chez soi comme en serre et est originaire d’Amérique centrale.                                        

On l’aperçoit aussi sur certaines îles du pacifique.                                                                                   

Ses fleurs sont allongées, colorées et élégantes.                                                                                             

Ses feuilles ne sont pas sans rappeler celles du bananier.                                                                                    

Sa taille peut atteindre entre 1 et 5 mètres. 

 

Au programme du mois d’octobre : 

• Plantation des bulbes à floraison printanière (crocus, perce neige, narcisse, tulipe, muscari…), des plantes 
vivaces et les aromatiques achetées en godet. 

• Semis des annuelles rustiques (pois de senteur, centaurée, coréopsis, coquelicot…) en place ou en pépinière.  

• Semis d’un engrais vert (moutarde, trèfle…) à la volée sur les surfaces libres au potager afin d’améliorer la 
structure et la qualité du sol, de limiter son lessivage ainsi que le développement des mauvaises herbes. 

• Bouturage des plantes, soit dans l’eau, soit en terre dans des pots. 

• Mesures de la croissance des végétaux, mises en forme et interprétations des données relevées. 
 
Et bien d’autres choses…  
 

N’hésitez pas à nous joindre au club jardin ! 
Tous les lundis de 15 :30 à 17 :30 

Inscription : florence.lapierre@lyceefrancais.ro 
 

 

https://www.jardinons-alecole.org/sequence-pedagogique-jardiner-avec-les-eleves-bulbes.html
https://www.jardinons-alecole.org/fleurs-annuelles-pedagogie-enfants-par-le-jardinage.html
mailto:florence.lapierre@lyceefrancais.ro

