
Période : Mi-mars à fin septembre (selon les variétés)
Intérêt : Travail sur la motricité fine / Travail sur la perception tactile / Rapport au temps / Travail sur
l’enchaînement des tâches / Support pédagogique (Germination / Cycles de développement)
Extérieur/ Intérieur (pour semis en caissette, en pot voir déclinaisons)
Préparation : Rassembler le matériel. Prévoir un emplacement adapté (Les radis ne se repiquent pas).

Matériel nécessaire 
- Graines
- Griffe pour préparer le sol
- Arrosoir à pommeau ou chantepleure pour arroser en pluie
- Etiquettes de marquage et stylo
- Cordeau pour tracer un sillon (optionnel)

→ Attention au choix des graines qui dépendra de la saison
→ Bon à savoir : compte tenu de leur plus grande taille à maturité, les radis d’été, d’automne et 
d’hiver devront être plus espacés que les autres variétés. L’activité est identique mais les graines 
sont espacées de 5 cm et les rangs de 25 cm en moyenne (vérifier selon les variétés).
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Description de l’activité : semer les radis

Choisir un emplacement :
- lumineux: Plein soleil (radis de printemps, d’automne et d’hiver) / Mi-ombre (radis d’été)
- dans un sol léger et sans cailloux, qui aura été amendé en compost à l’automne précédent
Travailler la terre avec la griffe et les mains sur environ 10 cm de profondeur. Replacer la terre en la
nivelant.
Tracer un sillon de 2-3 cm de profondeur avec la main ou le manche de la griffe.
On peut s’aider d’un cordeau (optionnel).
Astuce: Si la terre est hétérogène (présence de petits résidus) il est conseillé de tamiser la terre du rang
ou de la remplacer par du terreau sur 5cm de profondeur.
Répartir les graines dans le sillon puis :
→variétés demi-longues recouvrir par 2-3 cm de terre (ou terreau)
→variétés rondes : attention de ne pas trop recouvrir les graines! Quelques millimètres de terre

suffisent.
Tasser à la main (ou avec une planche) et arroser en pluie fine
Marquer l’emplacement du sillon avec une étiquette
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Et après?

- Maintenir le sol frais par des arrosages légers et fréquents. La terre ne doit pas se dessécher sous peine
de récolter des radis très piquants!

- Eclaircir les rangs après la levée (sortie des feuilles) (Voir Fiche Eclaircir les radis)
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Déclinaisons de l’activité 

Semer des radis dans de petits espaces

→Les radis peuvent aussi être semés en mélange avec d’autres graines au développement moins rapide
comme la carotte. (voir fiche les Carottes)

→ Il peuvent aussi, par leur petite taille (radis de tous les mois), être semés dans tous les espaces
vacants du potager. Dans ce cas, on ajoute une étape de recherche des petits espaces disponibles.

❀ Cette étape nécessite de l’observation et de la réflexion: compréhension des critères (petits espaces
libres, lumineux, sans cailloux), observation du jardin pour trouver les espaces répondant aux critères,
anticipation du développement des plantes voisines, repérage (se souvenir de l’emplacement des
espaces) et sentiment d’appropriation (chacun choisit son espace et y sème des graines).

→ Pour une activité en intérieur, les radis peuvent être semés en caissette suffisamment profondes (ou
dans des pots et jardinières transportables). Ils devront être conservés en extérieur après l’atelier.

Dessiner avec des radis

→ Une activité amusante est de dessiner avec des radis. Au lieu de tracer une ligne au cordeau, on peut
donner une autre forme au sillon (cœur, étoile) qui recevra le semis.

❀Cette activité ludique permet de sortir du modèle très linéaire souvent imposée au jardin. Elle permet
également de travailler l’imagination et de s’approprier plus facilement la culture.

Déclinaisons autour de l’activité de semis (Voir fiche Déclinaisons des activités de
semis)

Les graines peuvent être semées à la main, une à une, ou à l’aide d’un semoir
Les radis ronds « de tous les mois » se sèment également facilement à la volée. Pour cela: préparer la
terre avec une griffe, semer les graines à la volée et enfouir légèrement les graines avec la griffe ou un
râteau avant de tasser la terre avec les mains ou une planchette. Il n’est pas nécessaire de rajouter une
fine couche de terreau car les graines auront été enfouies légèrement. Arroser en pluie fine.

❀ Ces techniques permettent de varier le travail sur la motricité.
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