
Pots suspendus  
sur palette

Thématiques abordées
• Des astuces pour jardiner selon l’espace à disposition.
• Les matériaux de récupération, le recyclage et le réemploi :  

un mode de vie à privilégier.
• Planter des fleurs : quelles variétés pour quels usages  

(décoration, alimentation, infusion).
• Les fleurs et les arbres mellifères.
• La biodiversité et le rôle des abeilles dans la nature : la pollinisation.
• Le compostage et le lombricompostage,  

des techniques auxiliaires utiles au jardinier.
• 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 réalisation de la structure et de faire en sorte que chacun 
participe à chaque étape de son élaboration.
L’équipe des encadrants favorise les échanges autour des thématiques proposées ci-
dessus. Les participants sont sollicités sur leurs connaissances et leur expérience en 
matière de jardinage et de bricolage.

• 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.
• Constitution de 2 groupes : l’un prépare les palettes, l’autre récupère  

des pots en terre et du terreau dans les composteurs de la Ferme.
• Finition de la structure avec un enduit lasuré pour protéger le bois.
• Accrochage des pots en terre, installation de la structure  

et arrosage des plantations.
• Rangement du matériel, nettoyage des mains  

et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Mars à octobre.

Séance
1 séance de 2 heures.

Encadrant
1 salarié de la Ferme.

Lieux
Espace de la Ferme/école

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 5 ans).

Effectif
1 groupe de 6 participants 
par palette.

Matériel
Plan de travail ou établi, 
palettes, toile émeri, pots en 
terre, compost, terreau, fil 
de fer, scie, pinceaux, tenue 
de protection, différentes 
plantations.

Suites possibles
− Construction de 

jardinières sur palette
− Construction d’un  

hôtel à insectes
− Construction de  

nichoirs à oiseaux
− Composteurs  

et compost
− Lombricomposteurs
− Faire ses semis
− Carré aromatique
− Visite du potager
− Jardinage au potager
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