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VENTE DE FLEURS
CÔTÉ LUDIQUE
Dès le mois de mars, à la récréation, demander aux
élèves de planter des graines (légumes, fleurs) dans des
godets emplis de terreau. Les placer quelques jours dans
l’obscurité, en veillant à vaporiser de l’eau chaque jour.
Une fois le germe sorti, placer les godets en extérieur à
bonne exposition, en les arrosant un peu tous les 2 jours
(plus s’il fait très chaud).
Astuce : en ville, privilégier les fleurs et les plants de
tomate cerise ou d’aromatiques, que l’on peut
facilement cultiver sur un balcon.
Pour la vente, possibilité de réaliser des fleurs en papier
de soie ou en papier crépon : voir fiche élève sur
www.jardinonsalecole.org/telechargements/FicheELEV06.pdf

CÔTÉ PRATIQUE
En début d’année, récupérer des graines, du terreau,
des pots ou godets en plastique auprès des parents
d’élèves.

Fixer les prix des plants de légumes et de fleurs en
s’alignant sur ceux du marché :

Organiser la vente fin mai-début juin.

Environ 1 € le plant de tomates en godet,
jusqu’à 3 € s’il atteint 30 cm

Prévoir des tables ou des planches et des tréteaux, des
nappes en papier.

Fleurs en papier 1 €.

Préparer une caisse pour la recette + une urne du
Téléthon pour les dons.

CÔTÉ PÉDAGOGIQUE

Pensez à commander des tabliers de
jardinier pour les vendre au profit du
Téléthon !

Comprendre les stades du développement d’un être
vivant : naissance, croissance et reproduction (ex : connaître les étapes de la germination d’une graine de haricot).
Comprendre les interactions entre les êtres vivants et leur environnement.
Appliquer des règles élémentaires d’hygiène.
Travailler en groupe, s’engager dans un projet.
(Bulletin officiel du 19 juin 2008)
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