
Période : Printemps à automne
Intérêt :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 : Vérifier que le massif est mûr : sous la paille, les ingrédients constituant la lasagne ne
doivent plus être identifiables (feuilles , épluchures …)

Matériel :
- Plantes en godet (ou en mottes)
- Plantoir pour creuser dans la lasagne
- Terreau ou terre de jardin pour remplir le trou réalisée dans la lasagne
- Gants (optionnel)
- Arrosoir (ou système d’arrosage en pluie)
- Étiquettes de marquage et stylo (pour identifier les plantes) (optionnel)

Bon à savoir :
→ La première année, la lasagne accueillera toutes les plantes et les légumes gourmands en matière

organique (pour le potager : tomates, aubergines, courgettes, concombres, melons, mais aussi pommes
de terre, choux, blettes, salades...)

→ Pour les graines, mieux vaut les faire germer préalablement dans des godets ou mini mottes 
→ Exception : On peut planter directement les grosses graines de courges après les 

dernières gelées
→ Eviter de planter la première année : les radis, carottes, oignons ,navets, ail 

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

Planter dans un massif en lasagnes
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Description de l’activité

1) Écarter la paille à l’emplacement voulu

2) Creuser un petit trou (plus grand que celui de la motte). Avec le plantoir, travailler un peu la terre au fond 
du trou. 

3) Mettre du terreau dans le trou. 

4) Planter la motte ou quelques graines (pour chaque type de plante, suivre les recommandations données 
dans les fiches respectives).
- planter les cultures les plus hautes (tomates, tournesol, maïs...) sur le sommet
-planter  les plantes rampantes ou basses (salades, courges, basilic...) de préférence  sur les côtés.

5) Arroser 

Et après? 

→ Attendre que les plantes se soit bien développées pour replacer la paille autour d’elle.
→ Poursuivre leurs cultures comme indiquées dans les fiches respectives
→ voir fiche Entretenir le massif en lasagnes à l’automne

Fiche activité

Planter dans un massif en lasagnes
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