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Mesdames,
messieurs
les professeurs

Cette fiche pédagogique vous propose 
de réaliser avec vos élèves des «prairies 
fleuries».

Les enfants vont donc devoir réaliser des 
semis de fleurs dans le jardin au 
mois d’avril. Cette activité aura pour 
but d’attirer les insectes pollinisateurs et les  
oiseaux dans le potager de l’école. 

Pour compléter ce travail, pensez à installer 
des abris avant l’hiver, pour protéger les petites 
bêtes du jardin,.

Les objectifs de l’atelier

- Découvrir les graines de fleurs
- Savoir comment attirer les oiseaux et 
insectes auxiliaires
- Protéger la faune et la flore
- Savoir planter des graines et des bulbes

Les modalités

Combien de temps dure l’atelier ?
Pour réaliser l’ensemble des étapes, il 
vous faudra compter 45 minutes

Quel cycle est concerné ?
Les élèves de tout cycle

Le matériel nécessaire
- 5 petits arrosoirs (type jeu pour enfant)
- 5 petits rateaux
- 1 pot à yaourt par groupe
- 1 petite cuillère par enfant
- des sachets de graines de plantes mellifèresDéroulement 

de l’activité
Divisez votre classe en 5 groupes 
et emmenez les dans le jardin 
de l’école. Choisissez avec eux 5 
endroits non cultivés qu’ils devront 
nettoyer.
Chacun des groupes sera 
responsable d’une parcelle.
Celles-ci serviront de support 
pour semer les graines de plantes 
mellifères. 

Réalisation des prairies

Etape 1 
Dans un premier temps, chaque 
groupe d’élèves disposera d’un 
pot de yaourt rempli de graines au 
préalable par l’enseignant.

Etape 2 
Chaque élève, à l’aide de la petite 
cuillère, dispersera les graines sur le 
terrain.

Etape 3 
Chacun leur tour, les élèves 
mélangeront délicatement les 
graines à la terre, à l’aide du petit 
rateau.

Etape 4 
Enfin, chaque élève de chaque 
groupe videra l’eau d’un arrosoir 
rempli sur leurs semis.

Etape 5 
Vous pourrez constater les levées 
des semis 10 à 15 jours plus tard.

Pensez à arroser les parcelles 
avec de l’eau de pluie 1 fois par 
semaine.

Etape 6
Au mois de septembre lorsque 
les plantes commenceront à 
défleurir, récupérez avec les 
élèves les graines des fleurs avant 
de nettoyer complètement les 
parcelles. Vous pourrez y semer 
ensuite des engrais verts (ex. 
moutarde).

Exemple de plantes mellifères : 

bourrache, centaurée, giroflée, 
cosmos, phacélie, souci, trèfle,...

Pensez-y !

Si vous faites des 
prairies fleuries 
en pot,
utilisez ces
supports
pour une 
activité 
artistique 
en classe. 
 

Une question ? contacter 
l’animateur de l’éducation à 
l’environnement au :
02 35 52 95 18 ou
education.environnement@
metropole-rouen-normandie.fr


