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La croissance VERTICALE, c’est génial! !
Quels sont les avantages du jardinage aéroponique par rapport 
au jardinage dans le sol?

• Augmente le rendement des récoltes de 30 % de 
en moyenne. 
Grâce au jardinage aéroponique, vous pouvez cultiver 
davantage d’aliments.

• Les plantes poussent jusqu'à trois fois plus vite
 Vous pouvez donc récolter plus tôt et cultiver plus souvent.

• Nécessite jusqu'à 98 % moins d'eau 
 Le jardinage traditionnel requiert environ 80 % de notre eau. 
Cela représente beaucoup de H20, ce qui pourrait bien être un 
problème important dans les régions où l'eau est rare.

• Prend 90 % moins d'espace qu'un jardin 
traditionnel
Minimiser l’exploitation des terres agricoles est une bonne 
chose pour notre environnement. De plus, cela permet aux 
gens d’avoir plus d’espace pour le jardinage.

• Diminue les problèmes liés à la pollution et la 
vermine
Puisque le jardinage aéroponique est une méthode sans terre, 
aucun besoin de vous inquiéter de la contamination 
alimentaire ou des polluants dans le sol. Aussi, les plantes sont 
moins stressées et requièrent moins de pesticides et 
d'herbicides, ce qui est un autre avantage écologique.

Moins d'espace
Moins d'eau

Culture plus rapide
Plus d’aliments

Plus respectueux de l’environnement

20121105_tow
ergarden_0016.tif



towergarden.com
© 2016 Tower Garden. Text and design by The Education Center, LLC

La croissance VERTICALE, c’est génial!
Mini affiche

Comment l’utiliser

Pour intégrer l'affiche à la leçon, demandez aux élèves de se lever près de leur pupitre. 
Affectez le chiffre 1, 2, 3 et 4 aux quatre premiers puis demandez aux élèves 1, 2 et 3 de 
rester debout et à l’élève 4 de s'asseoir. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez 
compté chaque enfant et qu’environ le trois quart de la classe est debout. Expliquez-
leur que plus de 3 ménages sur 4 ont déjà participé à des activités d’entretien et de 
jardinage à l'intérieur et à l'extérieur. Les élèves debout représentent ce pourcentage.

Ensuite, écrivez l’expression jardinage aéroponique sur le tableau. Expliquez-leur que 
le jardinage aéroponique est une méthode de culture de plantes par laquelle les racines 
sont suspendues dans l'air et pulvérisées par une solution nutritive. En cultivant avec la 
méthode aéroponique, les semences sont généralement plantées dans une grande tour 
verticale comme le Tower GardenMD plutôt qu'à l’horizontal comme dans un jardin 
de terre. Divisez les élèves en groupes de 2 et demandez-leur de réfléchir pendant 5 
minutes et ensuite discuter des avantages du jardinage aéroponique par rapport au 
jardinage avec de la terre.

Donnez-leur suffisamment de temps pour partager. Ensuite, utilisez un visualiseur 
pour projeter la mini affiche sur le tableau. Passez en revue les avantages énoncés.  
Poursuivez l’activité en demandant aux élèves individuels ou en groupe de deux 
d’écrire une lettre à un membre de la famille expliquant pourquoi le système Tower 
Garden de la classe est si bénéfique.




