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ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    

 

INSTALLATION DU CARRE POTAGER 

- Prendre le tour en osier et 

créer le carré. (Vous pouvez 

le placer sur une table, dans 

la caisse de transport ou sur 

une pale�e par ex) 

- U�liser les ficelles pour   

fermer et maintenir le carré. 

- Prendre la bâche et la 

me�re à l’intérieur du carré . 

- Me�re les écorces de pin (fournies avec l’exposi�on), afin que le carré   

potager trouve sa forme et y ajouter pour la décora�on les fruits et          

légumes fournis. Vous pouvez également vous procurer des plants en pot  

et les présenter dans le carré en les installant directement dans les écorces 

de pin. 

- U�liser le couvercle de la caisse de transport (côté moque�e) en élément 

de décor :  soit à la ver�cale (accrocher des fleurs) ou à l’horizontale (décor 

et présenta�on de livres par ex). Le couvercle peut être également posé sur 

la caisse de transport. 

Après le déroulement de votre anima on, merci de reme�re les écorces de 

pin dans leur sac de transport 

BONNES PLANTATIONS À TOUS !    



 

13 panneaux (60 x 80 cm) contenus dans une housse,                                             

placée à l’intérieur de la malle 

 

DESCRIPTIF DES PANNEAUX  

 

I) Le potager, un jardin botanique : 

1. Les racines de l’agriculture 

2. Les légumes verts 

3. Les légumes-fruits 

4. Les légumes-racines 

5. Les légumes-graines 

6. Les plantes potagères et vivaces 

7. Fines herbes, plantes aroma ques et médicinales 

II) Le potager, un jardin nourricier : 

8. La France est un grand pays d’agriculture… 

9. La voca on de l’agriculture est de nourrir les hommes… 

III) Le potager, un jardin public : 

10. La terre est notre jardin 

11. Notre jardin dans la terre 

IV) Le potager, un jardin secret : 

12. Le paradis du jardinier 

13. L’art de faire pousser les légumes  

1 carré potager en osier 

1 bâche noire amovible 

1 sac d’écorces de pin  

2 carrés de gazon en plas�que 

2 plantoirs 

2 pelles 

 1 pe�t rateau 

2 épouvantails 

1 pe�t seau en fer 

1 grand seau en fer 

1 arrosoir et sa pomme d’arrosage 

5 é�que�es en bois 

2 pots en terre 

4 pots en plas�que 

5 sachets de graines pour réaliser un décor (merci de ne pas les ouvrir !) 

1 seau vert pomme avec une grande anse 

1 nain de jardin 

7 fleurs ar�ficielles (4 rouges + 3 jaunes) 

1 pot de fleurs ar�ficielles 

3 pommes vertes + 2 pommes rouges en plas�que 

3 tomates en plas�que 

2 poivrons en plas�que 

6 caro�es en plas�que 

4 fraises en plas�que 

Valeur assurance panneaux + malle : 1836 euros 

2/Accessoires de décora<on      1/« Le Potager est un jardin »                                                           

INVENTAIRE DE LA MALLEINVENTAIRE DE LA MALLEINVENTAIRE DE LA MALLEINVENTAIRE DE LA MALLE    


