
Matériel nécessaire
- Graines ou plants de courges et courgettes (semées préalablement en pot ou achetées en jardinerie)
- Griffe, plantoir ou serfouette pour  préparer le sol et les trous 
- Gants (optionnel)
- Compost mûr  (1/2 seau par plante)
- Seau ou bassine (pour tremper les godets avant plantation)
- Cloche ou bouteille d’eau coupée en deux pour créer une mini-serre (augmente la température et protège 

des limaces).
- Etiquettes de marquage et stylo
- Arrosoir (sans pomme) ou tuyau

Bon à savoir
→ Si les plants ont été achetés en jardinerie, il est préférable avant plantation en pleine terre de procéder à 

une étape intermédiaire de repiquage en pot plus grand, dans mélange de terre de jardin et de compost. 
Les racines des courges sont sensibles aux changements, cette technique permet de renforcer les 
plantules en les habituant à leurs nouvelles conditions de vie.

→ Les courges peuvent être plantées directement dans sur un tas de compost bien mûr.
→ Pour échelonner les récoltes des courgettes il est conseillé de semer des nouveaux plants 1 mois après la 

première génération.

Période : Mi-mai ou juin en fonction des régions
Intérêt : Motricité fine / Activité physique globale (creuser) / Rapport au temps / Travail sur l’enchaînement
des tâches / Support pédagogique (Cycles de développement)
Extérieur
Préparation : Vérifier qu’il existe un emplacement adéquat (Description de l’activité) Pour les semis, les
graines peuvent être trempées 2 jours avant dans un verre d’eau pour activer la germination.

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
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Semer et repiquer des courges 
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1) Penser au développement que vont prendre les courges et choisir un emplacement au chaud et
au soleil dans un sol léger, profond (40cm minimum pour les bacs), qui aura été amendé en compost à

l’automne précédent. Les variétés coureuses peuvent aussi se palisser pour diriger leur croissance
exubérante.

2) Bien ameublir la terre sur 30 cm de profondeur et de diamètre. Y mélanger du compost.
3) Idéalement, former un petit monticule avec la terre à l’emplacement des plantations :les courges sont

sensibles à la pourriture du collet (base de la tige).
4) Pour les semis : Creuser un petit trou d’environ 1,5cm de profondeur et y planter deux graines. Pour

faciliter la germination, poser les graines sur le côté (sur la tranche). Recouvrir de terre. La plus belle
plantule sera conservée après germination.
Pour la plantation de plantules en godets : Humidifier les plants si besoin en trempant les pots dans une
bassine d’eau. Retirer délicatement chaque plant de son pot et planter la motte en veillant à ne pas
enterrer le collet.

5) Disposer les cloches et arroser abondamment (sans mouiller le feuillage)

Et après?

→ Idéalement arroser 2 fois par semaine (par temps sec) en apportant environ 2-3 litres par plante. 
Attention: Arroser au pied en évitant d’arroser les feuilles (prévention del’oïdium)

→ Pour les semis: Séparer les deux plants. Le moins vigoureux peut être supprimé ou repiqué ailleurs.
→ Retirer les cloches lorsque les plants sont bien installés ou si les températures sont élevées.
→ Pailler le sol sur 5-10 cm autour des plantations quand les pieds ont quelques feuilles (paille, paillettes de

lin, tontes sèches etc.) . Cette technique permettra de réduire les arrosages.
→ Suivre la culture: traiter, tailler, palisser, polliniser, graver (Voir fiche Entretenir les courges et

courgettes)
→ Récolter les courges d’été : Les courgettes et pâtissons se récoltent avant que les fruits ne deviennent

trop gros. Les courges d’hiver (potirons…) se récoltent à l’automne et en hiver, pour une conservation sur
plusieurs mois (voir fiche Récolter au jardin potager).
Bon à savoir : Le potiron est considéré comme un légume d’hiver, cependant il fructifie parfois tôt l’été. Il
est possible de consommer ses premiers fruits encore jaunes (goût remarquable). La plante produira de
nouveaux fruits en remplacement.
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Déclinaisons de l’activité

Semer les courges avec des haricots et du maïs selon la tradition amérindienne des
« trois sœurs »
(Voir rubrique déclinaisons dans la fiche Butter les haricots et installer des tuteurs)
❀ Cette technique peut s’avérer être une expérience ludique pour expliquer et observer l’entraide entre ces 3
plantes.

Les courgettes peuvent être cultivées en pot.
Hormis quelques variétés, les courgettes se développent en buisson. Elles peuvent donc être cultivées dans
de grands pots (40cm en hauteur et largeur) mais il faudra veiller à fournir une terre bien riche (terreau
potager et compost) et surveiller davantage les arrosages. Les variétés Ronde de Nice ou Gold Rush peu
"encombrantes" sont idéales.
❀ La culture en pot permet de surélever les plantes. Elle facilite les soins et la récolte pour les personnes qui
ont des difficultés à se baisser.
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