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Semer les graines est tout un art : bien espacées, un peu en terre mais pas
trop... - (dr)
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Les petits jardiniers des Girards
24/05/2011 05:38

Le groupe scolaire des Girards a ses adeptes du jardinage. Six classes de
l'école élémentaire et deux de maternelles ont chacune quelques mètres
carrés de jardins. C'est la troisième année que des membres de l'association
Vineuil Environnement apportent leur aide et leurs conseils aux petites mains
vertes.
A l'automne, il s'était agi de la préparation du sol : « Nous montrons, puis les
enfants apprennent à bêcher ». Il faut nourrir la terre. Alors en mars, il a fallu
apporter de l'humus végétal bio, après quoi les petits ont ratissé la terre pour
bien incorporer l'apport.
Il y a quelques semaines, les élèves ont semé les graines de carottes, salades,
petits pois, radis, potirons et enterré les plants de pommes de terre. Les
jeunes savent creuser un sillon, déposer les graines avec un bon espacement,
recouvrir et arroser.
Les fraisiers repiqués la première année ont donné des stolons. Ceux-ci ont fait
l'objet d'échanges en classes. Cette opération semble bien convenir aux élèves
et aux enseignants lesquels sont ravis d'être soutenus dans ce projet. Les
adhérents de Vineuil Environnement sont eux très heureux de transmettre leur
passion aux enfants et de leur offrir l'engrais et les graines. Durant l'été, ces
adultes iront tous les deux jours arroser les potagers.
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