
Matériel nécessaire
- Plants de tomate
- Griffe, plantoir ou bêche pour  préparer le sol et les trous
- Gants (optionnel)
- Compost mûr
- Arrosoir (sans pomme) ou tuyau pour arrosage
au pied
- Seau ou bassine (pour tremper les godets avant plantation)
- Paillis (paille de préférence, sinon tontes sèches de gazon, foin, paillettes de lin. ..) (optionnel)
- Etiquettes de marquage et stylo

→ Lors du choix de l’emplacement, penser à l’ombrage que le développement des pieds de tomate
va générer
→ Le mildiou est une maladie qui peut faire des ravages sur les tomates: bien espacer les plantes
permet d’éviter sa propagation

Bon à savoir : Si les semis n’ont pas été fait, 
On peut acheter des plants de tomates en godet
dans les jardinerie.

Période : Mi-mai à fin juin
Intérêt : Motricité fine / Activité physique globale (creuser) / Rapport au temps / Enchaînement des
tâches / Support pédagogique (Cycles de développement)
Extérieur
Préparation : Vérifier les emplacements: un plant occupe au minimum un cercle de 70 cm de
diamètre pendant 6 mois environ. Espacer au maximum les plants entre eux permet de limiter la
propagation du mildiou. Les emplacements doivent être bien ensoleillés.

70cm min.
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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
Planter les tomates au jardin
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Description de l’activité

1) Choisir un emplacement bien ensoleillé, dans un sol léger et profond (40 cm minimum) qui aura été 

amendé en compost à l’automne précédent. Les tomates doivent être espacées de 70cm entre elles. 

2) Humidifier les plants en trempant les pots dans une bassine d’eau

3) Retirer délicatement chaque plant de son pot

4) Creuser un trou oblique pour chaque plant (environ 15cm de prof. et 20 cm de large)

5) Coucher le plant dans le trou de façon à enterrer la tige et les premières feuilles (couper les feuilles qui 

seront enterrées)

6) Reboucher le trou avec un mélange terre/compost (50/50). 

Laisser une légère cuvette pour guider l'eau vers le pied. 

7) Bien arroser. Au pied (sans mouiller les feuilles)

8) Pailler le pied avec de la paille de préférence sur 5-10 cm

Bon à savoir: la portion de tige enterrée va produire de nouvelles racines qui vont renforcer le plant. = 
amélioration de la  résistance et de la production

Et après?

→ Idéalement arroser tous les 3-5 jours (par temps sans pluies) en apportant environ 2-3 litres par plante. 
Attention: arroser au pied en évitant d’arroser les feuilles

→ En fonction des variétés (voir fiche  Les différentes catégories de tomates ) certaines plantes 
nécessiteront d’être tuteurées et taillées. Installer les tuteurs dès leur plantation (ou très rapidement après)
(voir fiche  Entretenir les tomates). 

→ Commencer la récolte dès que les tomates sont bien mûres généralement à partir de la mi-juillet et 
jusqu’aux premières gelées automnales (voir fiche Récolter au jardin potager)

Motte qui était dans le godet Racines qui vont se former sur la 
portion de tige enterrée

70 cm
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