Présentation de notre jardin,
Nous avons choisi un
emplacement pour notre
jardin où il serait à l’abri
des autres élèves pour
protéger nos plantations.
Nous avons aussi observé
là où il serait facile de si
rendre et de travailler nos
parcelles, d’arroser, de récolter et d’ouvrir nos châssis. Et nous avons
également réfléchi à quel emplacement pourrait répondre aux besoins de nos
plantes. Il ne fallait pas qu'il y ait trop d'arbres car sinon à l'automne toutes
les feuilles des arbres tomberaient sur notre jardin et nos plantations. Nous
avons aussi choisi un emplacement où il n'y avait ni trop de luminosité ni trop
de chaleur.
Au début de l'activité, nous avons observé des coupes de graines à la loupe
binoculaire. Nous avons pu
déterminer l'existence d'une
plantule et du cotylédon
entouré par le tégument de
la graine. Celle-ci a besoin
de chaleur d'eau et d'air pour
se développer. Elle ne se développait pas sans eau, sans minéraux et sans
dioxyde de carbone.
Nous avons appris que les plantes et les graines que nous possédons sont
des radis, tomates et fraises.
Du 26 mars au 3 avril 2018, nous avons semés des graines de tomates dans
des godets en fibre de bois qui mesurent 6 cm. On a
planté différentes variétés de tomates « Marmande V.R
» et différents substrats « terre du jardin », « terreau »,
« mélange des deux ».
Nos semis se sont peu développés en 1 mois. De plus
ils présentaient des
taches marrons sur les
feuilles à cause d'un champignon. Mais,
maintenant nos tomates ont bien poussé. Nous
avons acheté en plus douze plans de tomates.
Aujourd'hui nos semis ont bien poussé. Les
douze plants de tomates se sont bien
développés et des tomates sont
apparues. Mais nous ne pourrons

pas les récolter avant les grandes vacances.
On a créé un tableau pour apprendre ce que ces plantes pourraient nous
apporter. Elles peuvent être, des privilégiées ou des néfastes. Il faut que
notre sol soit riche et léger en humus. Nous avons choisi un châssis. Dans
celui-là, nous avons mis des radis, des fleurs et plusieurs sortes de tomates.
Nos parcelles de jardins sont à 4m².
Après que nos plantations se soit développées, nous avons récolté des radis
et des fraises. Les tomates sont en cours de croissance (elles sont vertes).

