
Matériel nécessaire
→ Sécateurs ou ciseaux de jardin pour tailler
→ Arrosoirs (sans pomme) ou tuyau
→ Paillis (paille, foin, feuilles morte, tontes sèches etc.)
→ Fil solide pour palisser (si besoin)

Description des activités
Les activités ci-dessous sont à réaliser au besoin et dans l’ordre que l’on veut.

-Arroser abondamment 2 fois par semaine (sauf en cas de pluie) et sans mouiller le feuillage afin d’éviter
que l’oïdium ne s’installe.
-Ajouter de la paille (des paillettes de lin, des tontes sèches etc.) au fur et à mesure que l’épaisseur du
paillis se réduit. Cela permet de conserver un sol frais (et de réduire les arrosages)
-Fertiliser le sol en cours de culture (juillet) permet de satisfaire les besoins de ces plantes très
gourmandes. Un engrais riche en potasse (comme le purin de consoude) est recommandé, ainsi qu’un
apport de compost tous les 15 jours si la terre est pauvre.
-Tailler (pincer) (optionnel) pour favoriser la fructification et juguler la croissance.
-Traiter l’oïdium qui peut se développer par temps humide en été (inutile de traiter en automne car sa
présence est normale).
-Palisser (optionnel) les variétés coureuses à fort développement
-Polliniser et graver / (optionnel): deux activités ludiques
-Récolter au fur et à mesure pour les courgettes et pâtissons (fiche Récolter au jardin potager)
-Préparer un potiron pour halloween

Période : Mi-mai à octobre
Intérêt : Travail sur la motricité fine / Travail sur la perception tactile / Rapport au temps / Travail
d’évaluation (besoins de la plante) / Support pédagogique
Extérieur
Durée : courte à moyenne
Préparation : Prévoir une réserve de matériel pour la saison (voir ci-dessous).

2) Semer et repiquer les courges au jardin
1) Semer les courges en intérieur
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3) Entretenir les courges

4) Récolter les courgettes et courges d’été
Récolter les courges d’hiver

Fiche activité
Entretenir les courges et courgettes :

Arroser / pailler / tailler / traiter /palisser / polliniser / graver
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Détail de certaines activités d’entretien

Tailler (pincer) les variétés coureuses
La taille n’est pas obligatoire mais elle permet de contenir la croissance exubérante de la plante et d’obtenir 
des fruits plus gros. 
❀ La taille permet de multiplier les observations et le suivi. Par contre elle empêchera d’admirer le 
développement spectaculaire des ces plantes.

La taille se pratique tôt, lorsque la plante a 4 ou 5 vraies feuilles. A ce stade, on étête la tige avec des 
ciseaux au-dessus de la 2ème feuille. Deux rameaux latéraux vont alors pousser. Lorsqu’ils ont 8 feuilles, 
étêter les rameaux au-dessus de la 5ème feuille. Ensuite supprimer les tiges qui se développent au-delà des 
fruits (laisser deux feuilles après chaque fruit). On peut aussi supprimer les rameaux non fructifères.

Traiter l’oïdium 
Cette maladie provoquée par un champignon forme comme un velours blanc sur les feuilles. Elle apparaît 
souvent en fin d’été. En préventif, on peut utiliser un purin d’ortie (au pied et/ou en pulvérisation). Pour 
enrayer la propagation, supprimer les feuilles atteintes dès que possible. En curatif, on peut traiter en 
vaporisant un mélange lait/eau (100 ml de lait dans 1 l d’eau). A pulvériser sur et sous les feuilles le matin si 
le soleil est trop présent. Renouveler régulièrement le traitement.

❀ L’oïdium est une maladie particulièrement bien visible. Sa présence peut être un moyen d’ouvrir la parole 
sur ce que la maladie peut renvoyer à chacun. La possibilité de la traiter avec plus ou moins de succès peut 
être intéressante ou problématique pour certaines personnes.

Palisser les variété coureuses
Les courges peuvent être palissées sur des structures solides et suffisamment fines pour que leurs vrilles 
s’accrochent.  Dans un premier temps les tiges peuvent être orientées et accrochées avec un lien solide. 
Puis, ce sont les vrilles naturelles des tiges qui prendront le relais.
❀ Inventer et créer des structures de palissage permet de gagner de la place au sol et développer 
l’imagination.

Fiche activité
Entretenir les courges et courgettes :

Arroser / pailler / tailler / traiter /palisser / polliniser / graver
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Observer et polliniser les fleurs de courges et de courgettes
Dans le monde végétal les fleurs sont très souvent hermaphrodites (à la fois mâle et femelles). Mais chez
les courges, chaque plante va présenter des fleurs mâles et des fleurs femelles distinctes. Ce sont d’abord
les fleurs mâles qui sont produites en grand nombre, puis des fleurs femelles qui vont coexister avec les
mâles. Les fleurs femelles donneront des fruits si elles sont polonisées (fécondées).

Comment reconnaitre les fleurs ?
→ Fleur mâle : longs et fins pédoncules, pas de renflement sous la fleur. En ce frottant au pollen,
les abeilles vont se charger de pollen et l’emmener jusqu’à une fleur femelle.
→ Fleur femelle : reconnaissable à la petite boule jaune que l’on voit sous les pétales (ovaire qui
donnera un fruit après fécondation)
Bon à savoir: les fleurs des courges ont une durée de vie très brève. Elles s'ouvrent le matin vers 9 heures
et se referment vers midi pour ne plus se rouvrir. Chaque fleur femelle dispose donc d'un laps de temps de
seulement 3 heures pour être fécondée. En l'absence de fécondation, la fleur femelle avorte et se fane.

Une activité ludique consiste à mimer l’action des pollinisateur en fécondant manuellement les courges.
Cette activité est à réaliser le matin lorsque les fleurs sont ouvertes.
-Cueillir une fleur mâle, lui retirer les pétales pour mettre à nu ses étamines.
-Frotter les étamines au pistil d’une fleur femelle .)

❀ Cette activité ludique peut faire l’objet d’une véritable expérimentation pédagogique en travaillant sur les
processus de reproduction. Elle peut aussi être un moyen d’ouvrir la parole sur le sujet de la sexualité.
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Fiche activité
Entretenir les courges et courgettes :

Arroser / pailler / tailler / traiter /palisser / polliniser / graver
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Graver les courges à un stade précoce
Lorsque les potirons sont peu développés (taille d'un pamplemousse) on peut graver un prénom, un 
dessin… à l'aide d’une pointe fine (point d’un critérium, stylo à pointe fine..).Attention de ne pas transpercer 
la peau trop profondément, il faut à peine l'entamer. Au fur et à mesure que le potiron se développe le 
dessin grandit. A la récolte le motif sera bien apparent.

❀ Cette activité fait travailler l’imagination, la précision et la concentration. 
Elle permet aussi une appropriation par le graveur.

Préparer un potiron d’Halloween
Cette activité nécessite le maniement d’un couteau pointu. Les opérations utilisant le couteau demandent 
du temps et seront faites par l’animateur hors atelier (2) à (6)
1) Choisir un potiron bien ferme de forme régulière, assez gros, de couleur orange ou rouge
2) Dessiner sur le potiron un visage, avec l’expression voulue (effrayant, triste, apeuré, joyeux…)
3) Découper un chapeau avec un couteau pointu et solide
4) Vider la courge de ses graines et des filaments par le trou du chapeau
5) Avec une grosse cuillère récupérer la chair pour pouvoir la cuisiner
6) Avec la pointe du couteau retirer la chair en suivant les contours du dessin
7) Des accessoires peuvent être ajoutés (chapeau, lunettes…)
8) Le soir d’Halloween, allumer une petite bougie et la placer au fond de la courge
9) Refermer avec le chapeau. C’est beau!
Bon à savoir: une alternative peut consister à creuser des oranges 

❀ L’activité de dessin du visage permet de parler des émotions (comment elles se lisent sur le visage ? …). 
Le choix de l’émotion est libre ainsi que la décoration de la courge, ce qui permet de travailler l’imagination. 
C’est aussi l’occasion de découvrir les origines d’Halloween en racontant la légende Jack O’ Lantern. 

Fiche activité
Entretenir les courges et courgettes :

Arroser / pailler / tailler / traiter /palisser / polliniser / graver
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