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Jardinage intérieur 

 
On peut continuer à jardiner lorsque l’été est terminé. Voici 
quelques-uns des fruits et légumes que vous pouvez planter toute 
l’année, même dans votre chambre! 
 
Les carottes, les betteraves, les navets, les panais, les radis. 
 

• Coupez les têtes des légumes (et la plupart des feuilles) et 
placez-les, côté coupé vers le bas, dans un récipient peu 
profond contenant un peu d’eau.  

• Maintenez le niveau d’eau constant pendant une à deux 
semaines pour qu’ils ne sèchent pas  

• Lorsqu’ils auront germé, transplantez-les dans des pots 
individuels remplis de terre sablonneuse. Ne les enterrez 
pas complètement; laissez dépasser un peu une partie du 
légume...  

• Bientôt, vous aurez de belles plantes feuillues dont vous 
pourrez profiter telles quelles… Ou dont vous pourrez faire 
une soupe aux légumes pour vous réchauffer par une 
froide soirée d’hiver!  

 
Pommes de terre et patates douces 

 
• Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez des 

pommes de terre ou des patates douces qui ont 
commencé à germer.  

• Coupez une partie de l’extrémité qui a commencé à 
germer. 

• Enfoncez des cures dents tout autour de la partie centrale 
des légumes et suspendez-les dans des pots remplis 
d’eau. Seule la partie coupée doit être immergée dans 
l’eau.  

• Placez-les dans un endroit clair, mais à l’abri des rayons 
du soleil. La lumière indirecte est idéale.  

• Gardez le niveau d’eau constant de manière à ce que le 
côté coupé ne sèche pas.  

• Deux semaines plus tard, une plante rampante envahira 
votre rebord de fenêtre! 
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Citrons, oranges, tangerines, pamplemousses 
 

• Les pépins d’agrumes sont faciles à faire pousser. On les 
plante dans un pot, dans une terre de bonne qualité, juste 
sous la surface.  

• Environ un mois plus tard, quelques feuilles auront germé. 
On transplantera alors chacune d’elles dans son propre 
petit pot.  

• Il faudra garder les pots dans un endroit chaud et 
ensoleillé et ne pas laisser la terre se dessécher.  

• Les agrumes aux feuilles luisantes font de très belles 
plantes d’appartement. L’été, vous pouvez les transplanter 
à l’extérieur et commencer à faire pousser votre propre 
plantation d’agrumes! 

 
Vous pouvez vous amuser à planter un tas d’autres fruits et 
légumes. Comme par exemple les grenades et les mangues, les 
gousses d’ail et les dattes! 
 
Les enfants qui aiment faire des expériences peuvent essayer de 
faire pousser la même plante dans des conditions différentes, en 
faisant par exemple varier la lumière qu’elle reçoit, le sol dans 
lequel elle pousse, les engrais dont on la nourrit, etc., pour voir ce 
qui marchera le mieux. Bientôt les plantes ne vous sembleront 
plus simplement pousser par magie. Et vous vous retrouverez 
peut-être avec un scientifique en herbe sur les bras! 
  
 
 


