
Période : Avril à septembre (selon les espèces et variétés)
Intérêts: Motricité fine / Perception tactile / Rapport au temps / Support pédagogique
(Germination / Cycles de développement)
Extérieur / Intérieur (Voir Déclinaison de l’activité)
Préparation : Rassembler le matériel. Choisir un emplacement adéquat pour les semis en pleine terre ou
en bac (Voir Description de l’activité).

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

Précautions :
→ Le choix de graines dépend de la zone climatique et de la saison (voir calendrier ci-dessous).
→ La plupart des salades d’hiver semées en septembre nécessiteront une protection contre le froid.

Bon à savoir :
→ La laitue «cressonnette marocaine» est résistante à la chaleur et peut être plantée d’avril à août.
→ Pour échelonner les récoltes, renouveler les semis toutes les 2 semaines.
→ Il est possible de réaliser des semis en caissette (ou terrine). En début de printemps, cette technique
permet de protéger les semis des gelées tardives (voir Déclinaison) et de pratiquer l’activité en intérieur.
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Repiquer des salades 
achetées en jardinerie / ou semées

d’hiver  :  Laitues d’hiver , épinards,  mâches

d’été : Laitues  d’été  et mesclunsSemer des salades
d’automne  :  Chicorées  et mâches

Récolter

Fiche activité
Semer les salades 
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Description de l’activité

Et après?

→ Arroser tous les jours jusqu’à la germination pour ne pas laisser la terre sécher, puis arroser très
régulièrement (tous les jours ou 2 jours lors des périodes sèches).

→ Lorsque les plantes ont 4-5 feuilles (après environ 4-5 semaines), éclaircir les rangs pour maintenir un
écart entre les salades de 30cm. On peut repiquer les salades éliminées (voir fiches : Eclaircir et
repiquer / Repiquer les salades).

4/5 semaines

Distance idéale 
entre les rangs

30 cm

30 cm

Lorsque les plantules ont 4-5 
feuilles, éclaircir : garder un 
plant tous les 30 cm (laitues 
et chicorées).
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Choisir un emplacement lumineux (plein soleil de préférence pour les laitues, à mi-ombre pour les
chicorées), dans un sol qui aura été amendé en compost à l’automne précédent (sauf pour les
chicorées). Les laitues et chicorées doivent être espacés d’environ 30 cm en fonction des variétés.
Travailler la terre avec la griffe et les mains sur environ 20 cm de profondeur
Tracer un sillon d’1 cm de profondeur avec la main ou le manche de la griffe. On peut s’aider d’un
cordeau (optionnel).
Répartir les graines dans le sillon puis fermer avec une fine couche de terre (1-2 mm).
Bon à savoir : Mélanger les graines à de la semoule ou du marc de café aide à les diluer. Il est aussi
possible de s’aider d’un semoir.
Tasser à la main et arroser en pluie fine
Marquer l’emplacement du sillon avec une étiquette
Bon à savoir : Il est préférable de pailler légèrement les semis de mâche pour conserver l’humidité
nécessaire à leur germination (paille de lin ou tontes sèches de gazon par exemple).
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Déclinaison de l’activité : Semer les laitues et les chicorées sur une petite
surface au potager, ou en terrine

Ces salades peuvent être semées dans un premier temps sur de petites surfaces vacantes du potager (bien
exposées), ou en terrine avant d’être repiquées à leur place définitive dans d’autres espaces libres du jardin.
Au début du printemps, les semis en terrine permettent de protéger des éventuelles gelées.

Bon à savoir: La mâche ne se repique pas et ne peut donc pas être semée en terrine provisoire.

❀ Le semis en terrine peut être réalisé autour d’une table en intérieur ou en extérieur.

Matériel nécessaire :

Même matériel que pour l’activité principale (hors cordeau)
Pour semis en terrine, prévoir également:
- Terrine (ou autre récipient percé au fond)
- Terreau de semis
- Bassine (optionnel) pour poser le terreau sur la table

Description de l’activité:

Et après?
→ Garder la terre humide jusqu’à la germination, puis arroser très régulièrement (tous les jours ou 2 jours

lors des périodes sèches).
→ Semis au potager : Eclaircir ou repiquer les plants au stade 4-5 feuilles
→ Semis en terrine : Repiquer les plants au potager au stade 4-5 feuilles (Voir fiches : Eclaircir et repiquer /

Repiquer les salades)
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Remplir la terrine à ras-bord avec le terreau de semis et tasser légèrement OU préparer la terre du
potager avec la griffe (voir activité principale).
Répartir les graines « à la volée » sur la surface. Un semoir peut aussi être utilisé pour répartir les
graines plus facilement (voir la fiche Déclinaisons sur les activités de semis)
Recouvrir d’un peu de terreau (1-2 mm) et tasser avec la main ou une planche
Arroser délicatement
Ecrire le nom du semis
Pour la terrine, choisir un emplacement lumineux et abrité (intérieur ou extérieur)
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