
Hydro-Jardin
 
DURÉE DE L’ACTIVITÉ: 
1 à 3 heures, selon le niveau choisi. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

 ▪ Crayon, papier, papier millimétré, outil de mesure

 ▪ Matériaux domestiques courants pour la construction d’une 
jardinière hydroponique: 

 ▪ Bouteille en plastique (bouteille d’eau ou bouteille de  
2 litres)

 ▪ Cailloux ou autre milieu de croissance (la mousse de tourbe, 
la perlite, la fibre de coco, les roches, la laine de roche, les 
roches de culture, ou la mousse florale fonctionneront bien)

 ▪ Tissu pour la mèche (le polyester est préférable, la ficelle 
peut aussi fonctionner)

 ▪ Petite plante ou graines

 ▪ Aliments pour les plantes (engrais liquide, facultatif)

 ▪ Lumière fluorescente (ou lumière naturelle provenant d’une 
fenêtre) Des ciseaux ou une lame utilitaire (assurez-vous 
d’avoir la supervision d’un parent lorsque vous utilisez cet 
outil!)

 ▪ Ordinateur avec accès à Internet (facultatif, pour l’activité avancée)

 ▪ TinkerCAD (facultatif, pour l’activité avancée, programme gratuit)

ACTIVITÉ DE FAMILLE
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Informations générales:
À quoi pensez-vous lorsque vous entendez l’expression « construire des modèles »? Pensez-vous à des  
modèles réduits de fusées ou de voitures? Cela pourrait être un type de construction de modèles réduits,  
mais les ordinateurs nous permettent de construire des modèles de différentes manières.

Construire des modèles ne doit pas forcément signifier utiliser de la colle, du carton et de la mousse. En 
construisant des modèles informatiques, votre enfant peut se familiariser avec les logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO), ce qui est une compétence précieuse dans de nombreuses carrières  
différentes, telles que le génie civil, la science des matériaux, et l’architecture. L’utilisation de logiciels  
de CAO nous permet d’expérimenter, de trouver et de corriger des erreurs, et de simuler des événements  
de la vie réelle en utilisant les mathématiques sans avoir à acheter des matériaux coûteux. Dans cette  
activité, nous explorerons des idées sur la façon dont vous pouvez travailler en famille pour utiliser  
des modèles informatiques afin de construire un jardin intérieur. 

Depuis des milliers d’années, les gens cultivent des plantes pour se nourrir. Ils ont commencé par cultiver  
des céréales simples et, avec le temps, ils ont développé des systèmes agricoles complexes. Cultiver des  
plantes comme source de nourriture peut être amusant et profitable car cela donne un sentiment 
d’accomplissement et vous pouvez manger les résultats!

La population mondiale croît rapidement, et la majeure partie de cette croissance se produit dans de grandes 
zones urbaines où les terres agricoles sont limitées. Les cultures hydroponiques peuvent aider à nourrir les 
familles dans les zones urbaines où les aliments frais sont rares. La culture hydroponique est une méthode  
de jardinage qui consiste à faire pousser des plantes sans terre. Dans cette méthode, les nutriments d’une 
plante sont fournis par l’eau et le milieu de culture, comme les roches ou la mousse, stabilise la plante. 

Dans cette activité, vous et votre famille planifierez votre propre jardin hydroponique. Vous devrez considérer 
les éléments suivants lors de la planification de votre jardin: 

 ▪ Lorsque vous choisissez vos plantes, considérez les herbes. Les herbes sont faciles à cultiver et peuvent 
soulever de nombreux plats à la maison. Essayez l’aneth domestique dans une salade faite à partir  
des autres légumes de votre jardin. Le persil est délicieux avec de la viande cuite et des légumes rôtis.  
Le basilic peut être utilisé avec des tomates et de la mozzarella pour une salade délicieuse ou avec des 
pâtes, du citron, et du fromage pour un repas plus riche. La coriandre, le citron vert, le miel, et les 
poivrons peuvent constituer une vinaigrette ou une sauce savoureuse pour les crevettes. La citronnelle 
donne un thé rafraîchissant et est souvent utilisée dans les soupes et avec le poulet. Il existe de nombreuses 
recettes en ligne ou vous avez peut-être des recettes familiales à la maison qui utilisent une ou plusieurs  
de ces herbes faciles à cultiver!

 ▪ Les plantes ont besoin de 4 à 12 heures de soleil par jour, vous devez donc placer votre jardin dans un 
endroit bien éclairé et ensoleillé. Si vous n’avez pas accès à beaucoup de soleil, vous pouvez utiliser une 
lumière fluorescente.

 ▪ Les plantes hydroponiques sont cultivées principalement dans l’eau. Cela signifie que contrairement aux 
plantes qui poussent dans le sol, elles attirent l’eau dans leurs racines à l’aide d’une mèche.

 ▪ Vous aurez besoin des contenants pour vos plantes hydroponiques. Pensez à utiliser des matériaux 
recyclables tels que des bouteilles en plastique pour une solution facile qui aide à protéger l’environnement.

 ▪ La nourriture pour plantes, ou l’engrais, aide les plantes à pousser sainement et vigoureusement.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

 ▪ Les récoltes hydroponiques n’ont pas besoin de terre pour pousser, mais vous devrez utiliser un milieu 
propice à la croissance pour aider les plantes de votre jardin à développer leurs racines et à se stabiliser. 
Vous pouvez utiliser n’importe lequel des matériaux suivants comme milieu de culture: roches, mousse  
de tourbe, mousse florale, ou même fibre de coco!

Pour créer des structures telles que des maisons et des jardins à grande échelle, les architectes paysagistes,  
les ingénieurs civils et les concepteurs utilisent des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO).  
En modélisant d’abord une conception dans un ordinateur, les professionnels peuvent tester et diagnostiquer  
les problèmes pour éviter les erreurs avant de construire une structure. C’est une chose que vous pourriez 
essayer en planifiant votre jardin. Cette activité propose deux niveaux pour vous aider à concevoir un petit 
jardin hydroponique pour une zone de votre maison. Le niveau débutant fournit quelques instructions de base 
sur la façon de planifier un jardin hydroponique en utilisant des mesures et une balance. Le niveau avancé 
présente des outils de modélisation en ligne qui vous aident à concevoir votre jardin numériquement avant  
la plantation. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Un plan d’action pour la découverte: DÉBUTANT 
Première étape de conception: Recherche et conception 
 
Faites des recherches sur le type de plante que vous souhaitez faire pousser, et déterminez un modèle pour 
votre jardinière hydroponique. Matériel: Plan de jardin, ruban à mesurer ou règle et crayon 

1 Nous commencerons par faire un dessin de votre jardin hydroponique. C’est la pensée informatique  
de la construction de modèles qui nous aide à trouver et à corriger les erreurs avant de construire.

2 Décidez de ce que vous voulez faire pousser. Faites un remue-méninges sur les aliments que votre 
famille aime manger, et envisagez de faire pousser un ingrédient à partir d’un de ces plats. Une liste 
d’herbes avec leur profondeur de plantation, la lumière nécessaire, la température moyenne du  
sol, et la hauteur de croissance prévue peut vous aider à décider où installer votre jardinière. En 
sélectionnant vos légumes avant de concevoir votre jardin, vous vous assurerez d’avoir la bonne 
quantité de place et les meilleures conditions de croissance.

3 Passez en revue les exemples de jardinières hydroponiques fournis et cherchez d’autres exemples  
en ligne si vous avez accès à Internet.

4 Pensez à quelque chose que vous pouvez utiliser comme contenant, comme une bouteille ou un  
gobelet en plastique. Le contenant doit avoir deux parties: une pour l’eau et une pour la plante.  
La partie du haut doit contenir les racines, et comporte des trous pour permettre à l’eau de remonter  
de la partie du bas.

5 Dessinez le contenant en deux parties avec la partie supérieure autour des racines de la plante.

6 Pensez à quelque chose pour relier l’eau aux racines, ou à une mèche. Il peut s’agir de n’importe  
quel tissu, mais le polyester est préférable.

7 Dessinez la mèche du fond du récipient jusqu’aux racines de la plante.

8 Pensez à quelque chose pour enterrer les racines, appelé le « milieu », autre que la terre. Dessinez  
le milieu autour des racines de la plante.

9 Revisitez l’endroit choisi dans votre maison et dessinez le plan du jardin à l’échelle. Dessiner « à 
l’échelle » signifie dessiner une image de quelque chose avec la même mesure, mais probablement  
à une taille différente. Si votre jardin fait 1 mètre de long, dessinez-le en 10 carrés sur le plan du jardin 
en utilisant 1 carré = 10 cm.

10 Dessinez les plantes que vous comptez faire pousser sur le plan du jardin. 

11 Étiquetez chaque plante avec le nom de la plante (le basilic ou la coriandre, par exemple). En bas  
 le plan du jardin, écrivez le nom de chaque plante et la mesure de la taille que vous pensez qu’elle   
 pourrait atteindre (longueur et largeur).

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Un plan d’action pour la découverte: DÉBUTANT 
Deuxième étape de conception: Construire 
 
Il est maintenant temps de créer votre propre jardinière en utilisant des objets de votre maison. Vous pouvez 
également acheter la bouteille en plastique, le tissu et les cailloux dans un magasin à prix réduit. La plante 
et la nourriture pour plantes peuvent être trouvées dans une jardinerie, ou vous pouvez trouver la plante à 
l’extérieur. Le coût total de tous les matériaux par jardinière devrait être d’environ 3 dollars. Veuillez demander 
à un adulte de superviser cette activité. Allons-y!

Instructions: Fouillez autour de votre maison. Voyez ce que vous pouvez trouver pour fabriquer une  
jardinière hydroponique. 

Essayez de trouver les éléments suivants:
 ▪ Contenant—de préférence en plastique, afin de pouvoir le percer et le découper. Il doit surtout contenir  
de l’eau, des cailloux, du tissu, et une plante.

 ▪ Mèche—c’est une sorte de tissu qui permet à l’eau d’atteindre les racines des plantes à partir d’une  
source d’eau.

 ▪ Milieu—cela peut être tout sauf de la terre, comme des cailloux ou une éponge.

 ▪ Plantes—bien que vous puissiez acheter de petites plantes peu coûteuses dans une jardinerie, essayez  
d’en trouver à l’extérieur. Assurez-vous d’y aller avec un adulte pour identifier les plantes sécuritaires.

 ▪ Nourriture pour plantes—c’est facultatif, mais cela contribuera à maintenir la plante en bonne santé.

 ▪ Eau 

Matériaux:
 ▪ Bouteille en plastique (bouteille d’eau ou bouteille de 2 litres)

 ▪ Cailloux ou autre milieu de croissance (la mousse de tourbe, la perlite, la fibre de coco, les roches,  
la laine de roche, les roches de culture, ou la mousse florale fonctionneront bien)

 ▪ Tissu pour la mèche (le polyester est préférable, la ficelle peut aussi fonctionner)

 ▪ Petite plante ou graines

 ▪ Aliments pour les plantes (engrais liquide, facultatif)

 ▪ Lumière fluorescente (ou lumière naturelle provenant d’une fenêtre) 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Un plan d’action pour la découverte: DÉBUTANT 
Deuxième étape de conception: Construire

1 Percez ou découpez des trous dans la moitié du haut de la bouteille en plastique.

2 Coupez la bouteille en plastique en deux à l’aide de ciseaux ou d’une lame utilitaire.

3 Retournez la moitié supérieure de la bouteille en plastique et placez-la dans la moitié inférieure.

4 Coupez le tissu en petites bandes et insérez les bandes dans le trou central (ouverture de la bouteille)  
du pot. Tenez le tissu en place pour le moment.

5 Placez quelques cailloux autour du tissu dans la moitié supérieure du pot. Utilisez juste assez pour  
faire une seule couche de cailloux.

6 Reposez le tissu que vous teniez sur la couche de cailloux.

7 Tirez une petite plante de l’extérieur, ou achetez-en une dans une jardinerie.

8 Lavez la terre des racines de la plante et placez les racines sur le tissu.

9 Couvrez les racines de la plante avec les cailloux qui restent.

10 Ajoutez de l’eau mélangée à la nourriture pour plantes. Assurez-vous de lire les instructions relatives  
  à la nourriture pour plantes.

11 Lorsque les plantes ont poussé, utilisez la nourriture que vous avez cultivée pour créer des repas  
  sains et délicieux à la maison!

 
Discutez de cette activité avec votre famille, en réfléchissant à la façon dont la construction de modèles 
nous aide à penser comme des ordinateurs afin de prévoir, simuler, tester et affiner les prédictions. En 
construisant des modèles, nous donnons vie à des données et créons des représentations qui nous permettent 
d’apporter des changements importants. Comment la construction de cette petite jardinière hydroponique 
pourrait-elle vous aider à planifier et à construire une plus grande jardinière pour nourrir les gens de votre 
immeuble, de votre quartier, ou de votre communauté?

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Première étape de conception: Recherche, schéma, et conception 
 
Faites des recherches sur le type de plante que vous souhaitez faire pousser, et déterminez un modèle pour 
votre jardinière hydroponique. Matériel: Papier et crayon

1 Décidez de ce que vous voulez faire pousser. Faites un remue-méninges sur les aliments que votre 
famille aime manger, et envisagez de faire pousser un ingrédient à partir d’un de ces plats. Une liste 
d’herbes avec leur profondeur de plantation, la lumière nécessaire, la température moyenne du sol,  
et la hauteur de croissance prévue peut vous aider à décider où installer votre jardinière. En 
sélectionnant vos légumes avant de concevoir votre jardin, vous vous assurerez d’avoir la bonne 
quantité de place et les meilleures conditions de croissance.

2 Passez en revue les exemples de jardinières hydroponiques fournis et cherchez d’autres exemples  
en ligne si vous avez accès à Internet. 

3 Pensez à quelque chose que vous pouvez utiliser comme contenant, comme une bouteille ou un  
gobelet en plastique. Le contenant doit avoir deux parties: une pour l’eau et une pour la plante.  
La partie du haut doit contenir les racines, et comporte des trous pour permettre à l’eau de remonter  
de la partie du bas. 

4 Dessinez le contenant en deux parties avec la partie supérieure autour des racines de la plante.

5 Pensez à quelque chose pour relier l’eau aux racines, ou à une mèche. Il peut s’agir de n’importe  
quel tissu, mais le polyester est préférable. 

6 Dessinez la mèche du fond du récipient jusqu’aux racines de la plante.

7 Pensez à quelque chose pour enterrer les racines, appelé le « milieu », autre que la terre. Dessinez  
le milieu autour des racines de la plante.

8 

9 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Deuxième étape de conception: Explorer les logiciels de modélisation 

1 Allez au site www.Tinkercad.com et créez un compte avec votre courriel ou en utilisant un compte  
de média social.

2 Commencez l’apprentissage des outils de base en suivant les tutoriels d’ouverture, OU cliquez  
sur « Apprendre » et ensuite sur l’un des tutoriels de base. Vous pouvez également suivre les 
instructions ci-dessous.

3 Apprentissage alternatif: Cliquez sur le logo Tinkercad dans le coin supérieur gauche, puis cliquez  
sur Nouveau design. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Passez le curseur sur chaque icône pour voir le nom de chaque outil, puis expérimentez avec les  
outils suivants:

Cliquez sur les différentes formes et faites-les glisser 
jusqu’au « Plan construction » (étiqueté).  

Par exemple, glisser une « Boîte » sur le plan construction.  
1. Utilisez les flèches courbées pour faire pivoter la boîte.
2. Utilisez les carrés noirs et blancs pour retailler la boîte.
3. Utilisez le cône noir pour soulever et abaisser la boîte.

Vue du début, zoom avant, zoom arrière
1. Cliquez sur l’icône de la maison pour voir la vue du début.
2. Cliquez sur + et – pour faire un zoom avant et arrière.
3. Cliquez et faites glisser le cube pour déplacer la vue.
4. Faites défiler la souris pour faire un zoom avant et arrière.
5. Cliquez sur le bouton droit de la souris et faites-le glisser  

pour changer de vue.

Copier, coller, dupliquer, supprimer, annuler, et refaire. 
1. Copier et coller la boîte.
2. Dupliquer la boîte. Où se trouve-t-elle? Déplacez la boîte sur  

le côté pour faire apparaître les nouvelles boîtes.
3. Soulevez les nouvelles cases à l’aide du cône noir.
4. Annulez l’une des actions.

Regrouper, dissocier, aligner, et mettre en miroir.   
1. Aligner deux cases—cliquer et faire glisser sur deux cases,  

puis cliquer sur « Aligner ». Utilisez les points noirs.
2. Regroupez les deux cases que vous avez alignées.
3. Renversez les boîtes groupées.

Créer des trous—sélectionner n’importe quel objet et cliquer 
sur « trou ».
1. Dégroupez les deux boîtes.
2. Cliquez sur une boîte, puis sur « trou ».
3. Regroupez à nouveau les deux boîtes.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.tinkercad.com/
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Troisième étape de conception: Modèle 3D à l’aide d’un logiciel de modélisation
 
Ouvrez un « Créer une conception » dans Tinkercad. Ce dessin sera utilisé pour modéliser un « jardinière 
hydroponique à bouteille en plastique » en utilisant une bouteille en plastique, des cailloux, du tissu, de l’eau  
et de la nourriture pour plantes.

Créer le fond de la jardinière.
1. Faites glisser deux cylindres sur le plan construction. Utilisez l’outil 

« Bevel » pour arrondir les bords. Placez un « trou » carré sur un 
cylindre et regroupez-les.

2. Sélectionnez l’objet groupé et faites-lui un trou. Tapez une nouvelle 
taille de chiffre, légèrement plus petite que l’autre cylindre.

3. Placez le trou à l’intérieur de l’autre cylindre.
4. Regroupez les objets. Il s’agit du fond du pot, qui est la moitié 

inférieure d’une bouteille en plastique.

Créer le haut de la jardinière.
1. Faites glisser une demi-sphère sur le plan construction, et faites-la 

tourner à l’envers. Placez un tube sur celle-ci, puis étirez le tube  
vers le haut.

2. Faites glisser une colonne sur le plan de travail et faites-lui un trou.
3. Centrez les trois objets, puis retournez-les à l’envers. Placez une 

autre demi-sphère, légèrement plus petite, à l’intérieur de la première 
demi-sphère. 

4. Combinez tous les objets.

Placez des trous dans le haut du pot.
1. Faites glisser quatre cylindres sur le plan construction.  
2. Inclinez chaque cylindre, puis placez-les dans le haut du pot.
3. Combinez tous les objets.

Ajoutez du tissu, des cailloux et des plantes.
1. Faites glisser deux blocs sur le plan construction et étirez-les en 

rectangles. Combinez-les en forme de «T». Cela représentera la  
« mèche » du tissu pour permettre à l’eau d’atteindre les racines  
des plantes.  

2. Faites glisser plusieurs petites sphères sur le plan construction. 
Celles-ci représenteront les cailloux.

3. Faites glisser deux arbres sur le plan de travail. Ils se trouvent dans le 
« Community Shape Generator ». Créez un petit arbre et retournez-le.

4. Placez le tissu, les cailloux et la « plante » dans la jardinière. 
Ajustez la plante à la hauteur de maturité prévue en utilisant les 
informations du plan de jardin pour vous guider.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Quatrième étape de conception: Prototype 

Il est maintenant temps de créer votre jardinière en utilisant des objets de votre maison. Vous pouvez 
également acheter la bouteille en plastique, le tissu, et les cailloux dans un magasin à prix réduit. La plante 
et la nourriture pour plantes peuvent être trouvées dans une jardinerie, ou vous pouvez trouver la plante à 
l’extérieur. Le coût total de tous les matériaux par jardinière devrait être d’environ 3 dollars. Veuillez demander 
à un adulte de superviser cette activité. Commençons!

Instructions: Fouillez dans votre maison. Voyez ce que vous pouvez trouver qui fera une jardinière hydroponique. 

Essayez de trouver les éléments suivants:
 ▪ Contenant—de préférence en plastique, afin de pouvoir le percer et le découper. Il doit surtout contenir  
de l’eau, des cailloux, du tissu, et une plante.

 ▪ Mèche—c’est une sorte de tissu qui permet à l’eau d’atteindre les racines des plantes à partir d’une  
source d’eau.

 ▪ Milieu—cela peut être tout sauf de la terre, comme des cailloux ou une éponge.

 ▪ Plantes—bien que vous puissiez acheter de petites plantes peu coûteuses dans une jardinerie, essayez  
d’en trouver à l’extérieur. Assurez-vous d’y aller avec un adulte pour identifier les plantes sécuritaires.

 ▪ Nourriture pour plantes—c’est facultatif, mais cela contribuera à maintenir la plante en bonne santé.

 ▪ Eau

Matériaux:
 ▪ Bouteille en plastique (bouteille d’eau ou bouteille de 2 litres)

 ▪ Cailloux ou autre milieu de croissance (la mousse de tourbe, la perlite, la fibre de coco, les roches,  
la laine de roche, les roches de culture, ou la mousse florale fonctionneront bien)

 ▪ Tissu pour la mèche (le polyester est préférable, la ficelle peut aussi fonctionner)

 ▪ Petite plante ou graines

 ▪ Aliments pour les plantes (engrais liquide, facultatif)

 ▪ Lumière fluorescente (ou lumière naturelle provenant d’une fenêtre)

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Quatrième étape de conception: Prototype

1 Percez ou découpez des trous dans la moitié du haut de la bouteille en plastique.

2 Coupez la bouteille en plastique en deux à l’aide de ciseaux ou d’une lame utilitaire.

3 Retournez la moitié supérieure de la bouteille en plastique et placez-la dans la moitié inférieure.

4 Coupez le tissu en petites bandes et insérez les bandes dans le trou central (ouverture de la bouteille)  
du pot. Tenez le tissu en place pour le moment.

5 Placez quelques cailloux autour du tissu dans la moitié supérieure du pot. Utilisez juste assez pour  
faire une seule couche de cailloux.

6 Reposez le tissu que vous teniez sur la couche de cailloux.

7 Tirez une petite plante de l’extérieur, ou achetez-en une dans une jardinerie.

8 Lavez la terre des racines de la plante et placez les racines sur le tissu.

9 Couvrez les racines de la plante avec les cailloux qui restent.

10 Ajoutez de l’eau mélangée à la nourriture pour plantes. Assurez-vous de lire les instructions relatives  
 à la nourriture pour plantes.

 
Discutez avec votre famille du fait que la construction de modèles nous aide à penser comme des ordinateurs 
afin de prévoir, simuler, tester, et affiner les prédictions. En construisant des modèles, nous donnons vie à des 
données et créons des représentations qui nous permettent d’apporter des changements importants. Quels sont 
les avantages de créer votre jardinière hydroponique sur ordinateur avant de construire votre modèle final?  

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Plan du jardin

Jardin:

1 carré = ___________ (choisir entre 1 mètre ou 1 cm qui correspond le mieux au dessin)

Longueur (l)  ___________  Largeur (L)  ___________

Les plantes: (ajouter les noms des plantes et les mesures)

      
Nom de la plante  l  L 

     
Nom de la plante  l  L 

     
Nom de la plante  l  L 

      
Nom de la plante  l  L 

     
Nom de la plante  l  L 

     
Nom de la plante  l  L 
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ACTIVITÉ DE FAMILLE

HYDRO-JARDIN

Plan du jardin

Variété Profondeur 
planté 

Température 
de la terre  
(Celsius)

Jours de 
croissance

Montant 
de 
lumière

Type de 
croissance

Basilic 1,3 cm 21 70 Complet Annuel

Ciboulette 0,6 cm 18 80 Complet Pérenne

Coriandre 1 cm 16 65 Partiel Annuel

Aneth 1 cm 18 60 Complet Annuel

Citronnelle 31 cm 21 75 Partiel Annuel

Menthe 0,5 cm 21 60 Partiel Pérenne

Origan 0,6 cm 21 85 Complet Pérenne

Persil 1 cm 21 80 Partiel Bisannuel

Romarin 0,3 cm 21 85 Complet Pérenne

Sauge 0,3 cm 16 70 Complet Pérenne

Thym 0,6 cm 21 80 Partiel Pérenne

Exemples de systèmes hydroponiques

Autres ressources:
https://www.agr.gc.ca/fra/nouvelles-dagriculture-et-agroalimentaire-canada/realisations-
scientifiques-en-agriculture/qu-est-ce-que-la-culture-hydroponique-/?id=1238524974996

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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