
Période : Avril-mai

Intérêts : Travailler la motricité fine / Travail sur la perception tactile / Rapport au temps/Support 

pédagogique (Germination / Cycles de développement)

Extérieur / Intérieur (voir déclinaison de l’activité)

Préparation : Rassemblement du matériel. Vérifier qu’il existe un emplacement adéquat  au 

potager (voir description de l’activité). Possibilité de semer en pépinière

Matériel
- Griffe pour  préparer le sol

- Plantoir (optionnel) pour manipuler la terre

- Gants (optionnel)

- Graines

- Cordeau pour tracer des lignes (optionnel)

-Terreau pour recouvrir les semis (optionnel, si la terre n’est pas assez fine).

- Arrosoir à pommeau ou chantepleure pour arrosage en pluie

-Etiquettes de marquage et stylo

Bon à savoir:

→ Les poireaux ne se sèment pas en place définitive : les plants devront obligatoirement être

repiqués dans un second temps à leur emplacement définitif.

→ Les semis peuvent aussi se faire en pot (voir déclinaisons) et débuter plus tôt dans la saison

s’ils sont abrités du froid  (en mars en pépinière ou derrière une fenêtre)

Attention au choix des graines: utiliser des variétés compatibles avec la saison.

Fiche activité
Semer des poireaux d’automne et d’hiver
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1) Choisir un emplacement : plein soleil , dans un sol meuble et frais, qui aura été amendé en

compost à l’automne précédent. Bon à savoir: Les poireaux et carottes font bon ménage : il est

recommandé de les semer en lignes alternées (voir fiche les carottes)

2) Décompacter la terre et l’émietter finement à l'aide d'une griffe, sur  environ 20 cm de 

profondeur.

3) Niveler le sol et tasser sans forcer

4) Tracer des sillons peu profond: 1cm maximum

5) Semer en essayer de disposer 1 graine tous les 1 cm environ

6) Recouvrir les graines de terreau (0,5 cm maximum). 

7) Tasser la terre et arroser en pluie fine

Description de l’activité

Et après?

→ Venir tous les 2-3 jours  pendant 3 semaines pour surveiller et éventuellement arroser : la terre 

doit rester humide sans être détrempée jusqu’à la  levée (sortie des pousses). Réduire ensuite les 

arrosages.

→ Eclaircir  au besoin si les plants sont trop serrés (voir fiche Eclaircir les semis ) puis les 

repiquer lorsque les tiges atteignent la taille d’un crayon (voir fiche Repiquer les poireaux)
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Déclinaisons de l’activité

→ Pour faciliter le semis, il est possible d’utiliser un semoir

❀ L’utilisation d’un semoir à main est une bonne aide technique pour les personnes ayant des

troubles touchant la motricité fine.

→ Il est aussi possible de réaliser l’activité de semis en caissette

Dans ce cas prévoir en plus :

-Une caissette (terrine ou autre récipient percé au fond, jardinière…. D’au moins 10cm de

profondeur)

-Du terreau de semis

-Une bassine (optionnel)

-Une pelle pour remplir la caissette de terreau

Description de l’activité:

1) Remplir la terrine avec le terreau de semis et tasser légèrement : laisser un espace de 2cm

entre le niveau du terreau et le bord de la terrine

2) Répartir les graines une a une à la main en les espaçant d’1cm. Il est aussi possible de les

semer à l’aide d’un semoir ou « à la volée » (voir fiche Déclinaisons sur les activités de semis)

3) Recouvrir les graines d’1 cm de terreau et tasser avec la main ou une planche

4) Arroser délicatement

5) Pour la terrine, choisir un emplacement lumineux et abrité en extérieur

❀ La plantation en caissette permet de mener l’activité autour d’une table et en intérieur ce qui

peut être préférable pour des personnes sensibles au froid de début de printemps.

Et après?

→ Procéder comme pour les semis en plein sol mais un surveillant davantage l’arrosage
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