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On va faire 
pousser nos fruits 
et nos légumes, 

ça va être super ! 
Surtout après, 

quand on va les 
manger !
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

(POUR SUIVRE LES CONSEILS DU LIVRE)

DES MAT…RIAUX ORGANIQUES BRUNS
(du bois dÈcomposÈ, des feuilles 

mortes, de la pailleÖ)

DES MAT…RIAUX ORGANIQUES VERTS
(de líherbe tondue, des feuilles vertes, 

des Èpluchures...)

DES PLANCHES
Tu peux en prendre de rÈcupÈration. 

Il y a souvent quelquíun qui bricole 
dans le voisinage et qui a des chutes 

de bois qui peuvent Ítre utiles.

DES CLOUS OU DES VIS
et ce quíil faut pour les 
enfoncer ou les visser.

Une (ou plusieurs) 
BRIQUE DE JUS 

DE FRUITS OU DE LAIT

UNE VIEILLE PASSOIRE
ou un contenant 

mÈtallique qui ne sert 
plus dans la maison.

UN COMPOSTEUR
achetÈ dans le commerce 

ou fait maison.

DES PIQUETS EN BOIS FINS
comme du bambou ou des branches 

taillÈes. Tu peux aussi rÈcupÈrer 
ces matÈriaux. Il ne faut pas hÈsiter 

‡ demander au voisin qui taille un arbre 
si tu peux rÈcupÈrer les branches
 les plus droites et les plus solides.

UN BIDON
ou des bouteilles en 

plastique mais surtout pas 
transparentes. Des bouteilles 
blanches de lait peuvent faire 

líaffaire, par exemple.
UNE B¬CHE DíHIVERNAGE 

ou un vieux drap blanc bon ‡ jeter.

DES POTS 
en terre de prÈfÈrence. 

Encore une fois, níhÈsite pas 
‡ en rÈcupÈrer. Les vides-
greniers au printemps en 

regorgent souvent !

UN SEAU
de la couleur que 

tu prÈfËres.
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Les pommes de terre et les patates douces 
Non, mais 
je rÍve ! 

Simon, regarde 
ce que mon pËre a 
jetÈ ‡ la poubelle.

Des pommes de 
terre et des patates 

douces germÈes ? 

Il n'a rien 
compris au compost* 

ou quoi ?

Tu te moques 
de moi ? 

On ne va pas jeter tout 
Áa au compost, enfin !  On 

va les planter ! Tu vois, dans 
patates germÈes, il y a le 

mot... GERM…ES ! 

«a pousse, 
quoi.

Pour les patates 
douces, on fait 

un trou. 

On met la patate dedans, pas 
trËs profondÈment, en laissant 

sortir la partie germÈe. 

Et voil‡ !

On plante, 
c'est tout ?

Mais oui, patate !

Tu voudrais 
lui faire 

faire quoi, du 
trampoline ?

Dans quelques mois, quand 
les feuilles jauniront, Áa sera 

le moment de la rÈcolte.
Pour les pommes de terre, 

on fait pareil alors ?

*voir pages 16-17.
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Pas tout ‡ fait, mais 
c'est facile. D'abord, tu 

tonds la pelouse. 

Tu veux dire : maman tond...

Tu poses une pomme 
de terre germÈe. 

Tu la recouvres 
de terreauÖ 

puis de pailleÖ 
puis d'herbe.

Et voil‡ ?

Et voil‡ ! 
Au fur et ‡ mesure qu'elle 
pousse, tu ajoutes de la 
paille le long de la tige.

Et dans quatre mois, ‡ nous 
les frites croustillantes, voil‡ !
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Mais enfin, 
Simon, qu'est-ce 

que tu fais ? 

Comment on sËme ?

Ben, tu vois, je sËme. 
Tu veux faire pousser 

des lÈgumes, non ?

Stop, stop et STOP !!! 
¿ part nourrir les oiseaux, 

tes graines ne vont pas 
servir ‡ grand-chose, l‡. 

Grrrmmpff...

Il est rigolo ton 
demi-frËre, Lila !   

C'est pas mon 
demi-frËre ! 

En tout cas, moi, il 
me fait bien rigoler !

Oui enfinÖ 

Ce n'est pas comme Áa 
que je vais manger des 

haricots du jardin...
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Attends Simon, je 
viens te montrerÖ 

Tu vois, il faut que tu sËmes les 
graines dans une terre fine, dÈbarrassÈe 

des herbes et des cailloux. 

Les grosses 
graines, comme celles 

des haricots, des maÔs ou 
des courges par exemple, 

doivent Ítre semÈes 
assez profondÈment 

dans le sol. 

Et plus les graines 
sont petites, plus 
tu les rapproches 

de la surface. 

Pour les minuscules, 
comme celles du persil 

ou des carottes, tu 
les mets presque ‡ 
la surface, ‡ moins 
d'un centimËtre de 

profondeur.

Il faut arroser en pluie fine 
et veiller ‡ ce que la terre 
reste lÈgËrement humide 
jusqu'‡ ce que les graines 

aient germÈ. 
Simon ? 

Attends, je crois 
qu'il a besoin d'un petit 

rafraÓchissement...


