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Petit tour dans le jardin pour reprendre contact après les vacances. Nous n'en croyons pas nos yeux ; nous sommes au mois de janvier et
les framboisiers sont couverts de framboises !!! Enfin pas pour longtemps car Maélis, Gwendal et Nathan ont rapidement délesté les
framboisiers de leurs fruits. Grâce à ses bottes Gwendal récupère dans le fossé trois ballons qu'il relance dans la cour de l'école
primaire. Les élèves le remercient chaleureusement.

 

Allez, au travail ! Aujourd'hui nous créons la deuxième partie de notre banc végétal en saule, c'est à dire, le parallèle de la structure
déjà posée. Il s'agit comme la dernière fois de faire se rejoindre deux branches de saule et de les "amarrer" solidement l'une à l'autre.
Bien sûr nous n'oublions pas d'enlever l'écorce sur la partie qui sera enterrée pour que les racines se développent plus rapidement !
Nathan apprécie particulièrement le bel Opinel de Georges. La pierre que nous accrochons à cette nouvelle structure pour éviter un
arrondi est un peu trop lourde alors nous soulageons un peu la branche en faisant un tas de terre sous la pierre. Ensuite nous consolidons
l'ensemble de notre création en attachant des branches perpendiculairement aux deux lignes principales.

Georges nous fait remarquer que le panneau qui présente notre jardin est vraiment délabré. Il va falloir le repeindre ! Nous devons donc
penser à apporter des pinceaux et de la peinture blanche pour l'extérieur à la prochaine séance.

 

mardi 13 décembre

Par FABIENNE ESNARDPublié le 13 déc. 2016 à 21:41 ♦ Mis à jour le 09 janv. 2017 à 21:58
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Lorsque nous sommes arrivés au jardin, Georges était déjà là, très déçu, car les travaux que nous avions commencés pour créer le tipi en
saule vivant et que la classe de grande section de Céline avait continués (pose des structures principales du tipi) avaient étés
"vandalisés". Quel dommage de détruire un projet !
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Bienvenue à Nathan et au revoir à Mathys !

Hauts les coeurs ! Nous avons commencé par défricher l'endroit où nous allons créer le banc végétal. Georges a utilisé la tronçonneuse
et les élèves ont mis de côté les branches de saule que nous allons replanter pour constituer la structure de base du banc. En défrichant
il fallait faire attention aux épines noires (pruneliers) qui comme leur nom l'indique portent des épines dangereuses car très pointues et
solides. On peut en faire de la confiture ! Non pas avec les pruneliers mais avec les prunelles pourtant elles sont très amères ! Paolo me
corrige :  "Elles sont très âpres ! " Ce qui est le terme exact ! Georges nous explique qu'elles sont bonnes après une ou plusieurs gelées.
Mais il gèle rarement sur l'île alors quelle solution ? Simplement les mettre au congélateur, les faire décongeler et recommencer
plusieurs fois avant de les cuisiner !

Nous étions munis de gants de jardinage pour nous protéger. Outre l'épine noire il existe l'épine blanche qui s'appelle l'aubépine (aub du
latin "alba" blanche, donc pour la différencier de l'épine noire) . Tout en travaillant Maëlys nous raconte que sa maman a fait une soupe
avec les blettes récoltées et du fromage de chèvre. Nous voulons la recette !

Avant de planter une branche de saule dont nous avons coupé les petites branches perpendiculaires il faut la débarrasser de son écorce
sur la partie qui sera enterrée (afin que le bois en contact direct avec la terre puisse prendre racine plus rapidement) . Puis nous devons
trouver et planter celle qui sera mise en vis-à-vis pour faire une des deux bases du banc. Le saule est très souple et malgré la ficelle qui
nous sert à "amarrer" les deux bouts et le "pack" de rugby constitué par l'équipe des travailleurs rien ne garantit que cette jonction des
deux branches va tenir. Alors un peu de fil de fer (non barbelé) est nécessaire pour assurer la jonction des deux branches. Il s'avère
que la souplesse de ce végétal a tendance à créer un arc plutôt que la forme d'un banc avec des angles. Aussi il est nécessaire de fixer à
l'aide d'une ficelle, une pierre dont le poids va empêcher la courbure de la structure !

Suite au prochain épisode, non pas le jour de la rentrée mais le mardi 10 janvier. Bon solstice d'hiver à tous !

Club jardinage : mardi 6 décembre.

Par FABIENNE ESNARDPublié le 06 déc. 2016 à 22:38 ♦ Mis à jour le 12 déc. 2016 à 21:40

Mathys est absent mais Paolo est revenu ! Il a toujours une attelle au pied mais il s’est occupé
de prendre les photos puis il a même mis la main à la pâte, pardon, le pied à la pelle !

Au début de la séance nous avons planté une sorte de sauge juste pour les fleurs et de la
sauge officinale près de notre brugnonier car elle éloigne les insectes des fruits (dixit
Georges). Les élèves de grande section (la classe de Céline) ont planté de la marjolaine et
nous apprenons que origan ou marjolaine, c’est la même chose en fait ! Nous avons cherché
des bâtons pour les ficher dans le sol près de chaque plantation afin de mieux les repérer.
 

Aujourd’hui nous allons entamer le « grand projet », celui des objets vivants !!! Nous repérons
l’endroit où nous désirons construire notre banc de saules. Il faudra utiliser ceux qui existent
déjà et sûrement en planter d’autres pour former la structure de base du banc. Nous le
débarrasserons de ses branches perpendiculaires la première année et comme le saule est
très flexible nous le contraindrons à prendre la forme désirée. Lorsque la structure de base
aura été créée nous pourrons utiliser les ramifications pour tresser le banc. Cependant nous
nous apercevons qu’avant de pouvoir commencer cette création végétale nous allons devoir
défricher l’endroit. N’étant pas bien outillés nous remettons ce travail à la semaine suivante.
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Place au projet « tipi » qui appartient aussi à la famille des créations végétales. Nous allons
créer un tipi vivant lui aussi fait de branches de saules. Tout d’abord il faut tracer un cercle
régulier de 2,5 mètres de diamètre. Pour ce faire nous avons besoin d’un bâton solide, d’un
autre bâton plus petit mais résistant et d’une ficelle. La ficelle est accrochée au plus grand
bâton qui est enfoncé dans le sol à l’endroit désiré (pas trop près du fossé car il faut de la
place pour l’ouverture). Il représente le centre du cercle, la ficelle représentera donc le
rayon. Sachant que le cercle aura un diamètre de 2,50 mètres quelle sera la longueur du
rayon ? Aucun problème pour Paolo qui apporte la réponse : il faut une ficelle de 1,25 mètre
de long. A l’autre extrémité de la ficelle nous attachons le plus petit bâton. Vous venez
d’assister à la naissance du premier compas !!! Ensuite, il faut tracer le cercle sur le sol en
veillant à bien garder la ficelle tendue pour obtenir un cercle parfait. Pas toujours simple
avec les racines, les pierres, branchages et autres obstacles ! Etape suivante, ficher dans le
sol des petits rameaux pour que l’on repère bien le cercle. Nous avons l’impression de
participer à quelque rituel sacré. Qui sera le sacrifice humain du jour ?

Maintenant nous devons diviser ce cercle en trois parties égales pour planter un pieu en trois
points également distants sur le périmètre. Nous creusons nos cerveaux. Je propose une
solution qui s’avère erronée (prendre 1/4 +1 demi quart, trois fois) mais cela ne convient pas
donc nous affinons nos mesures avec un instrument redoutable… le pifomètre. Pourtant nous
savons qu’il existe une, voire des solutions simples que nous aurions pu utiliser directement
sur le terrain ! Il va falloir faire appel à nos personnes ressources entre autre la professeure
de mathématiques Madame Caraballo (voir pièces jointes mais j’ai la tête qui va exploser et
un grand merci pour le temps passé et la patience pour me faire comprendre les logiciels, les
étapes de construction des figures, etc.) !

Paolo et Gwendal ont creusé les trois trous nécessaires à la structure de base du tipi. Mais ça
sonne ! La classe de moyenne section va prendre la relève et fixer à l’aide des adultes, bien
sûr,

12 Photos

les trois premiers éléments de notre tipi vivant. J'ai oublié de dire que les trois grandes
branches de saule maîtresses ont été dépouillées de leur écorce sur une longueur d'environ
40cm pour favoriser le développement des racines !
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Club jardinage : mardi 29 novembre

Par FABIENNE ESNARDPublié le 01 déc. 2016 à 13:13 ♦ Mis à jour le 12 déc. 2016 à 21:40

Aujourd’hui, il n’y a que deux élèves. En effet Paolo est toujours handicapé et Mathys s’entraîne à l’A.S. pour une compétition sportive
de badminton.

Tout d’abord Gwendal et Maélys plantent des échalotes, de l’ail et des petits oignons . Il faut faire attention au sens des bulbilles ; les
petites racines doivent être dirigées vers le bas bien sûr et s’il y a déjà une pousse verte, il ne faut pas la recouvrir de terre mais la
laisser dépasser pour qu’elle profite de la lumière.

Ensuite nous avons planté un petit arbre fruitier (un brugnonier) qui a poussé dans le jardin de Georges car il lance les noyaux des fruits
qu’il mange et ceux-ci peuvent germer. Nous avons creusé un trou assez profond, l’avons rempli à moitié de compost, puis avons cherché
un bâton pour faire un tuteur. L’arbrisseau ne doit pas être trop enfoncé dans la terre, il faut relever un peu le fond du trou si
nécessaire. Puis nous avons remis du compost et avons tout rebouché avec la terre. Le lien qui unit l’arbrisseau au tuteur ne doit pas
être trop serré car il faut laisser de la place pour permettre la croissance du brugnonier.

Nous avons déplacé des fleurs un peu trop envahissantes pour les replanter en face du potager et avons récolté la rhubarbe. Georges
nous explique que les feuilles sont toxiques mais qu’elles peuvent être utilisées en décoction pour non pas éliminer mais réduire le
nombre des pucerons sur les végétaux. Maélys nous raconte que ses parents utilisent du savon noir pour éliminer les insectes du potager.
Notre jardinier savant nous demande si nous savons (Ah ! Ah ! ) pourquoi le savon (Ah ! Ah ! Ah !) noir fait disparaître les insectes. En
fait le savon bouche les pores de leur peau et ils meurent asphyxiés ! « Gore », non ?

Il faut aussi s’occuper des artichauts. Il y a trop de plants. Ils vont s’étouffer les uns les autres. Il ne faut en garder que trois. Il est
nécessaire de couper les plants car si on les arrache ils repoussent.

J’allais oublier… regardez bien sur les photos les toutes nouvelles bottes de Gwendal. Superbes, non ?
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Club jardinage: mardi 22 novembre

Par FABIENNE ESNARDPublié le 28 nov. 2016 à 12:24 ♦ Mis à jour le 12 déc. 2016 à 21:38

Notre équipe perd Paolo qui s'est blessé à un pied en faisant du kayak mais Maélys nous a
rejoints. En arrivant au jardin nous découvrons un tas de "broyat" apporté par la mairie.
C'est est un mélange de rameaux et de feuilles qui ont été broyés (d'où son nom). Celui-ci
était principalement composé de Cupressus et de chênes verts. Georges espère que ce ne
sera pas trop acide.  Il va falloir l'étaler sur le jardin. Tout d'abord Georges nous apprend à
remplir correctement une brouette afin que le chargement ne tombe pas. Il faut d'abord la
remplir à ras, mettre ensuite le contenu  à chaque coin, combler les espaces vides sur les
côtés et enfin combler le centre. Nous avons retrouvé nos outils dans l'atelier de Vital mais
celui-ci nous prête encore ses brouettes. Un grand merci ! Nous avons étalé le broyat sur
une grande surface car nous voulons faire un essai de plantation de pommes de terre sans
les enfouir dans la terre. Devrons-nous les appeler des pommes de broyat ?

Nous faisons un appel pour des paires de vieilles bottes de la taille 38 à 43. Merci et à la semaine prochaine !
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