
Mercredi 13 avril
De 10h à 11h30
Le compostage
Lieu : 140 bis, rue Louis Loucheur

Descriptif : Les bases indispensables 
pour réussir son compost !
• Que puis-je mettre dans un 

composteur et en quelle quantité ?
• Le processus de compostage et la 

faune du compost
• Les différents types de composteurs 

et le matériel
• Observation de différents composts
• Pratique : Mise en place d’un 

composteur

Samedi 23 avril
de 14h à 15h30
Les différentes 
techniques 
de semis
Lieu : Jardins familiaux Les potagers 
de la diversité

Descriptif : Réaliser et prendre soin de 
ses semis !
• Les différentes techniques de semis
• Avantages et inconvénients de 

chaque technique
• Quelle technique pour quel légume ? 
• Pratique : Réalisation de semis selon 

les différentes techniques
• Pratique : préparation d’un nouvel 

espace de culture

Samedi 21 mai
De 14h à 15h30
Les bénéfices 
des associations 
de plantes
Lieu : Jardins familiaux Jardi J’Hem

Descriptif : Découvrir les associations 
de plantes utiles au jardin et au 
potager !
• Les intérêts bénéfiques des 

associations de plantes
• Exemples d’associations
• Pratique : Réalisation d’une 

plantation en prenant en compte les 
principes d’associations

Samedi 18 juin
De 14h à 15h30
Les soins naturels 
des plantes
Lieu : Jardins familiaux Jardins 
Populaires de Roubaix

Descriptif : Prendre soin de ses 
plantes grâce aux plantes !
• Reconnaissance des plantes 

soignantes et leurs utilités
• Les différents types de préparations
• Conseils d’utilisation
• Pratique : Réalisation d’une 

préparation naturelle
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Samedi 10 Septembre
De 14h à 15h30
La biodiversité 
au jardin
Lieu : Croq’Hemois Allée Gabert 
et Jardin de Stéphane

Descriptif : Accueillir et favoriser la 
biodiversité dans son jardin !
• Découvrir comment favoriser la 

biodiversité au jardin par un jeu de 
plateau

• Présentation de différents éléments 
à introduire dans son jardin pour 
accueillir la biodiversité

• Pratique : Création d’éléments pour 
accueillir la biodiversité

Samedi 1er octobre
De 14h à 15h30
Les différentes 
techniques 
de culture
Lieu : Jardins familiaux Le jardin des 3 
Fermes

Descriptif : Préparer un nouvel espace 
de culture !
• Les différentes techniques de culture
• Avantages et inconvénients de 

chaque technique
• Quelle technique pour quelle 

culture ?

Samedi 19 Novembre
De 14h à 15h30
La multiplication 
des végétaux
Lieu : Croq’Hemois Contour 
de la Ferme 

Descriptif : Apprendre à multiplier les 
planter en toute autonomie !
• Les différents modes de 

reproduction des plantes
• Les différentes techniques de 

multiplication des plantes
• Pratique : Réalisation d’une 

multiplication à partir des petits 
fruitiers présents

Samedi 3 décembre
De 14h à 15h30
L’arbre et son 
utilité dans 
l’écosystème
Animation dans le cadre
du  Festival de l’arbre.

Lieu : À définir 

Descriptif : Plantons des arbres !
• Observer et lire l’architecture d’un 

arbre
• Comprendre le fonctionnement 

physiologique d’un arbre
• Comprendre le rôle de l’arbre dans 

l’écosystème
• Pratique : Réaliser la plantation

Toutes les infos sur
les Croq’Hémois
sur ville-hem.fr 
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