Un jardin suspendu
original
le au jardin ?
Tu veux créer ton propre sty
uées ou trop petites
Récupère de vieilles bottes tro
s de fleurs traditionnels !
et utilise-les à la place de pot

Une

lettre

à planter

!
Récolte plein de graines sauvages et fabrique du papier avec
Tes amis seront ébahis quand ils recevront une lettre
à planter et plus encore en voyant les fleurs sortir de terre !

Matériel

morceau de

2 cadres en bois

moustiquaire

10 x 15 cm

bassine et éponge

mixeur

tissus
absorbants

toutes sortes
vieux journaux

de graines

1/2 concombre
2 pommes
acides

du basilic frais
Plein de feuilles
vertes de formes
variées

1 citron
1 blender

IL TE FAUT :

U n co c k t a i l
v i ta m i n é

Beaucoup
d’imagination !

IL TE FAUT :
Certains artistes travaillent dans la nature et réalisent
des œuvres impressionnantes avec les éléments qu’ils
trouvent sur place. À ton tour, construis des formes simples,
éphémères et pourtant tellement belles !

C’est tout VERT !
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Agrafe le morceau de moustiquaire
sur un des cadres en bois.
Coupe ce qui dÈ passe.

Remplis la bassine dí eau chaude
et jettes≠ y des petits morceaux dÈ chirÈ s
de vieux journaux. Laisse tremper
une journÈ e. Triture avec tes mains puis
mixe pour obtenir une p‚ te homogË ne.

3

4

Superpose le cadre avec la moustiquaire
et le cadre vide (la moustiquaire est
au milieu). Plonge≠ les dans la bassine
et ressors≠ les : la p‚ te ‡ papier È pouse
la forme du cadre. Laisse È goutter.

EnlË ve le cadre vide. ParsË me
la p‚ te ‡ papier de graines.
Enfonce les graines avec les doigts.

5

Retourne le cadre au≠ dessus
dí un tissu absorbant. En tapotant
avec lí È ponge, dÈ tache la p‚ te ‡
papier. Pose un tissu par≠ dessus
pour enlever le maximum dí eau.
Fais sÈ cher en plein soleil.

1

DÈ pose un lit de petits cailloux
au fond de la botte pour È viter
que lí eau ne fasse pourrir les racines.
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3
4

Cloue la botte ‡ une
planche, une barriË reÖ
Remplis-la avec un mÈ lange
moitiÈ terre et moitiÈ terreau.

SË me des graines de capucine,
persil, pois de senteur, basilicÖ
Tu peux aussi rempoter des plants
de thym, menthe, lavande...
Alterne les plantes aromatiques et
les fleurs pour jouer avec les couleurs
et les odeurs.
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Et pourquoi pas fleurir dí autres
objets inattendus : vieille casserole,
cafetiË re hors service, bouilloire
trouÈ eÖ Avec un peu dí imagination,
tu vas crÈ er le jardin le plus original
du quartier !
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¿ ta santÈ !
Ní oublie pas de dÈ corer dí une rondelle de citron !

5. Sers avec des glaÁ ons dans des grands verres.
avec 7 ‡ 10 feuilles de basilic bien lavÈ es.
Mixe 1 min pour È viter les gros morceaux.
Ajoute un peu dí eau si le jus est trop È pais
et un peu de sucre sí il est trop acid0.

4. Place tous les ingrÈ dients dans le blender
et recueille le jus
dans un verr0.

3. Presse le citron

Pí tits land art ª , Marc Pouyet.

Ensuite, laisse-toi guider
par ton imagination
pour rÈ aliser des crÈ ations
encore plus folles !

2. Fais de mÍ me avec les pommes.
pluche le concombre et !e
la partie centrale qui contient
les graines. DÈ coupe en petits bouts.

Fais plusieurs essais de construction avec les feuilles,
en jouant sur leurs formes et leurs couleurs. Tu peux rÈ aliser
des ú uvres symÈ triques, dÈ gradÈ esÖ Garde une trace
de tes chefs-dí ú uvre en les prenant en photo.

1. …

