
 Septembre à Décembre Janvier à mars Avril à juin 

Objectifs 
techniques 

L’eau 

- Creuser pour créer un 
petit puit 

- Mettre en place un 
système de réservoir 

- Mettre en place un 
système de pompage 

- Mettre en place un 
système de 
distribution 

Embellissement 
des cabanes
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- Faire des planchers 
en bois 

- Faire une porte sur 
au moins une des 
cabanes Entretien 

- entretien des lieux 
- poursuite du fauchage 
- poursuite du nettoyage 

des lieux et encombrants 
 

Le 
compostage 

- Définir des 
emplacements 
stratégiques en 
fonction des zones de 
culture envisagées 

- Aménager les 
composteurs 

Sanitaires 

- Construction de 
toilettes sèches 

- Système de lavage 
des mains 

Zone 
aromatiques 

- Création d’une zone 
d’aromatiques. Sa forme 
reste à définir, spirale ou 
simple par terre. 

Dispositif 
culture 
précoce 

- Création de 6 châssis 
avec arrosage intégré 

Dispositif 
culture précoce 

- Construction d’une 
petite serre 

 
Système de 
cuisson 

- Construction d’un 
« rocketstove » 

Objectifs 
culturaux 

Semis 
- Semis d’hiver 
- Création d’une 

banque de semis 
Semis 

- Semis de printemps 
Semis 

- Semis d’été 
-  Semis d’aromatiques 

Compostage 

- Alimentation des 
composteurs Récoltes 

- Récolte des légumes 
d’hiver Récoltes 

- Récolte des légumes du 
printemps 

- Récoltes de plantes 
sauvages 

Repiquage / 
Plantation 

- Repiquage des plants 
obtenus par semis 

Buttes de 
culture 

- Création de 
nouvelles buttes de 
cultures (plusieurs 
techniques de buttes 
pourront être mises 
en place. 

Entretien 

- Entretien des buttes et des 
zones de culture. 

Plantation 
arbres et 
arbustes 

- Plantation de divers 
espèces d’arbres 
d’essences diverses : 

 
 

 
 



fruits à coques 
(noisetiers, noyers, 
châtaigniers,…), arbres 
sans fruits (chênes, 
frênes,…) 

Objectifs 
enfants 

Signalétique 

- Création d’un 
panneau pour l’entrée 
du site 

- Création d’étiquetage 
pour les plantes 

- Signalétique pour 
nommer les buttes et 
les voies 

- Signalétique pour 
nommer les cabanes 

Aménagement 
des cabanes 

- Aménagement d’une 
cabane réservée aux 
enfants, avec jardin 
privatif et clôturé. 

  

 

 

Activités 
manuelles 

- Activités manuelles à 
définir  

 

Jardin - Création de jardins 
pour les enfants   

 


