
JARDINER                                        Fiche activité n° JAR-04

Semer des capucines
 sur un tipi

Période Printemps Durée activité 45 min (tipi : 20 min + semis : 25 min)

Lieu d'activité Extérieur Temps de 
préparation

Quelques minutes pour rassembler le 
petit matériel de jardinage

Nb de participants 8 à 10 Budget estimatif
(hors équipement)

50,00 €

Matériel requis
• contenants : grande potée ronde (diamètre et hauteur : env 40 cm)
• graines en sachets (bio de préférence) : capucine grimpante (Tropaeolum majusisum) 
• outils de jardinage : bâtonnet marqué à 2 cm de l'extrémité (profondeur du trou pour les graines), petit 

arrosoir léger à pomme fine
• terreau (pour semis, plantation et rempotage des fleurs ou des plantes potagères)
• 6 tuteurs (ex. : cannes de bambou, branches de noisetier) : 5 de longueur 1,5m et 1 (au centre) de 1,8m
• cordelette ou raphia
• étiquette à planter

Pré-requis
• Contenant, terreau, graines et tuteurs à se procurer en amont (les graines peuvent aussi être récupérées 

auprès de jardiniers amateurs, mais leur pouvoir de germination ne sera pas garanti...). 
NB : un sac de terreau de 50 litres pèse près de 12 kg.

• Option : graines à faire tremper 24h avant semis (stimule la germination).
• Contenant à placer à une exposition ensoleillée, à l'abri des vents violents, et à remplir de terreau.

Intérêt de l'activité
• Favoriser les échanges.
• Maintenir les acquis gestuels (déposer une graine, arroser, etc.).
• Favoriser la coordination.
• Stimuler la dimension tactile (toucher la terre, percevoir les graines dans sa main, etc.).
• Susciter l'espoir et la curiosité (promesse de la germination et de la floraison).

Points de vigilance
Aucun
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Déroulé type

1. Le groupe s'installe avec l'animateur·trice autour du contenant préalablement rempli de terreau.
2. Installer les tuteurs en tipi : 

• Enfoncer le tuteur d'1,8m au centre du contenant jusqu'au fond  si possible afin d'assurer un 
maximum de stabilité au tipi.

• Disposer les 5 tuteurs d'1,5m en pourtour intérieur du contenant en les répartissant de façon égale ; 
les enfoncer sur 8 à 10 cm et les lier ensemble par le haut autour du tuteur central avec 
la cordelette ou le raphia (moins solide).

3. Semer les graines de capucine (les graines de capucines sont assez grosses - env. 0,5 cm de diamètre - et 
se  manipulent facilement) : au pied de chaque tuteur, faire un trou de 1 à 2 cm de profondeur à l'aide du 
bâtonnet et y déposer 2 graines.

4. Terminer le semis : 
• Reboucher en ramenant la terre sur les graines et tasser avec le dos de la main.

• Arroser en pluie fine avec un petit arrosoir.

• Planter une étiquette avec le nom de la plante.

Adaptations et enrichissements possibles

• Les personnes malvoyantes peuvent participer en étant guidées.

• Le tipi peut être décorée de rubans, surmonté d'un petit pot renversé, etc.

Conseils / Bon à savoir

• La capucine peut être semée jusqu'à fin mai/début juin.

• Arroser la terre régulièrement et légèrement pour faciliter la levée (entre 7 à 12 jours) et poursuivre les 
arrosages par temps sec car bien que la capucine soit sobre, la terre sèche très vite en pot.  

• Éclaircir en ne gardant que le plus vigoureux des deux plants au pied de chaque tuteur (il peut être 
transplanté délicatement ailleurs).

• Supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure pour favoriser l'arrivée de nouvelles fleurs (et pour que le 
tipi fleuri reste plus élégant...).

• Les graines d'un sachet conservé dans de bonne conditions peuvent être utilisées environ 4 ans.

• La capucine a quelques ennemis : pucerons noirs (pulvériser du savon noir dilué en cas d'infestation 
importante), limaces, chenilles de piéride.

Budget estimatif
Graines : environ 4,5 € le sachet (30 graines) ; terreau : 12 à 15 € le sac de 50 litres ; pot en terre cuite haut. 40 x 
diamètre 40 cm : 25 à 40 € ; tuteurs : gratuits s'ils sont prélevés dans les jardins...

Exemples d'activités en lien 
Choisir des plantes pour le jardin  / Fabriquer des étiquettes / Observer et arroser les plantations.

 
Notes de l'animateur·trice


