
Matériel
- Plantules
- Godets ou pots propres : prévoir un pot par plant à repiquer
- Terreau
- Bassine pour poser le terreau sur la table (optionnel)
- Grande soucoupe ou récipient pour poser les pots
- Petite cuillère pour manipuler la motte des plantules (optionnel)
- Plantoir pour manipuler la terre (optionnel) 
- Arrosoir à pommeau ou chantepleure pour arrosage en pluie
- Gants (optionnel)      
- Etiquettes de marquage et stylo

En fonction de leur date de semis, les tomates peuvent être repiquées 2 à 3 fois dans des pots de tailles
croissantes avant d’être plantées définitivement en pleine terre.
Voir aussi la fiche théorique Eclaircir et repiquer
Il est conseillé de repiquer:
→ les plantules de 2-3 cm (1ères feuilles visibles) trop serrées dans un même pot
→ les plantules plus grandes dont le volume du pot commence a être trop petit

Période : Avril-mai
Intérêt : Motricité fine / Perception tactile / Rapport au temps / Enchaînement des tâches / Support
pédagogique (Cycles de développement)
Intérieur
Préparation : Rassembler le matériel. Prévoir de garder les plants dans un endroit lumineux et chauffé
jusque vers mi-mai (pièce à 20°C, derrière une fenêtre bien ensoleillée).
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1) Semer des petits 
pois à grains ridés et pois gourmands1) Semer les tomates

3) Planter les tomates au jardin
4) Entretenir                                                           

2) Repiquer les tomates en godet (optionnel)

et récolter

Fiche activité

Repiquer les tomates en godet
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Description de l’activité

1) Remplir de moitié les pots avec du terreau

2) Prélever délicatement chaque plant en utilisant la cuillère pour soulever la motte

3) Poser un plant par pot : la tige doit être enterrée jusqu’aux premières feuilles pour permettre à de 

nouvelles racines de se former sur cette portion de tige (particularité de la tomate et quelques autres plantes)

4) Compléter avec du terreau et tasser légèrement

5) Arroser dans la soucoupe

6) Replacer les pots au chaud et à la lumière

Et après ?

→ Arroser lorsque la surface de la terre s’assèche
→ Endurcir les plants: sortir les pots en extérieur lorsque les températures commencent à être agréables.
Eviter le soleil direct surtout les 1ers jours. Rentrer impérativement les pots la nuit jusqu’à mi-mai (saints de
glace).
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