
Carré  
aromatique

Thématiques abordées
• La saisonnalité des plantes, fruits et légumes et l’impact du non-respect de cette 

saisonnalité dans l’alimentation et sur l’environnement (cultures hors-sol, serres 
chauffées, impact énergétique, transport…) 

• Planter selon les saisons. Préparer ses plantations.
• Le compostage et le lombricompostage,  

des techniques auxiliaires utiles au jardinier.
• Préparer ses semis et les entretenir.
• La spécificité des plantes aromatiques : variétés, usages (décoration, alimentation) 

vertus (infusion, décoction, médecine) et utilisation au potager (effets répulsifs sur 
certains nuisibles).

• Bricoler et jardiner : des activités utiles, sportives et ludiques.
• Utiliser un matériel adapté à son activité  

(les outils du jardinier, la sécurité, le vocabulaire).

Déroulement de la séance
En fonction de la météo, la séance se déroule en extérieur, dans la grange ou dans la 
salle d’activités de la Ferme du Saut du Loup.
L’idée est d’encourager le travail en équipe, de rendre les participants ou les groupes 
autonomes durant la construction du carré et de faire en sorte que chacun participe à 
chaque étape de l’élaboration en manipulant tous les outils. L’équipe des encadrants 
favorise les échanges autour des thématiques proposées ci-dessus.
Selon l’âge des participants ou leur degré d’autonomie, le carré peut être préparé 
l’avance pour n’avoir qu’à l’enduire et à remplir ensuite les compartiments réservés 
aux plantations.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance.
• Récupération du matériel dans la grange, installation des participants et explication 

des règles de sécurité à respecter pour l’utilisation des outils.
• Présentation de la notice de montage et du plan de travail pour construire le carré.
• Constitution de 2 groupes : l’un prépare le carré, l’autre récupère du terreau dans les 

composteurs de la Ferme.
• Chacun manipule les outils et participe à l’assemblage selon la notice  

(prise de mesures, marquage des repères, vissage, etc.).
• Finition de la structure avec un enduit lasuré pour protéger le bois.
• Garnissage des compartiments avec du géotextile, du terreau,  

des graines et/ou des plants.
• Installation de la structure et arrosage des plantations.
• Rangement du matériel, nettoyage des mains  

et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Septembre à mai.

Séance
1 séance de 2 heures.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 6 ans).

Effectif
1 groupe de  
20 participants.

Matériel
Plan de travail ou établi, 
bois de palettes, toile émeri, 
géotextile, compost, terreau, 
vis, clous, visseuse, marteau, 
scie, agrafeuse murale, 
ciseaux, lasure, pinceaux, 
tenue de protection, 
petite pelle de jardinage, 
différentes plantations 
(semis ou graines).

Suites possibles
− Visite du potager
− Jardinage au potager
− Faire ses semis
− Composteurs et compost
− Lombricomposteurs
− Construction de 

jardinière sur palette
− Pots suspendus  

sur palette
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