
Période : Automne
Intérêts :Travail en équipe / Motricité et activité physique générale / Toucher et sentir différents matériaux /
Support pédagogique (fiche Le recyclage de la matière au jardin) / Rapport au temps 
Point de vigilance : Non adapté à des personnes ne pouvant pas se baisser
Extérieur
Préparation : Rassembler le matériel en fonction de l’objectif choisi (voir encadré)

Matériel :

- Paillage: feuilles mortes, paille…
- Grelinette pour aérer le sol (optionnel mais recommandé)
- Gants (optionnel)
- Griffe pour aider à retirer d’éventuelles plantes indésirables qui se seront installées (optionnel)

L’entretien du massif se fera en fonction de son utilisation:

→Si le massif accueille des plantes annuelles; celles-ci vont mourir aux premières gelées
Cas 1 ) Le massif est désherbé puis reconstitué (voir fiche Préparer un massif en lasagnes)

Il pourra à nouveau accueillir des plantes gourmandes l’année prochaine.
Cas 2 ) Le massif évolue naturellement sans ajout de nouvelles couches.

Il sera utilisé pour planter des plantes moins gourmandes à la saison prochaine (carottes, radis…).
→ Si le massif accueille des plantes vivaces, il est alors entretenu comme les autres massifs 
du jardin

Pour les cas 2 et 3 : voir description de l’activité

2) Observer l’évolution du massif

1) Préparer les lasagnes
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3) Planter dans le massifs « mûr »
4) Entretenir le massif

Fiche activité

Entretenir un massif en lasagnes
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Description de l’activité

1) Désherber le massif (si présence de plantes indésirables), ou enlever les plantes annuelles.

2) Aérer la terre à l’aide d’une grelinette

2) Pailler à nouveau avec de la paille, des feuilles mortes…

Et après? 

→ Replanter au printemps

Fiche activité

Entretenir un massif en lasagnes
Hortense ©

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou modifié 
sans l’autorisation écrite de la société. 

Terr
'Hap

py


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2



