
Notre classe cultive un jardin!
Chère famille,

Je suis tellement ravi de vous annoncer que nous intégrons le jardinage à notre programme d'études scolaires. 
Nous cultivons beaucoup plus que des fruits et des légumes; nous développons des connaissances en 
mathématiques, en sciences, en langues et en sciences sociales. Nous encourageons également les élèves à être 
responsables et à adopter une alimentation saine. 

Notre jardin n'est pas un jardin traditionnel avec de la terre; c'est le Tower Garden®. Cette méthode de 
jardinage écologique exige beaucoup moins d'eau et d'espace que les jardins de terre. De plus, nous pouvons 
cultiver nos plantes toute l'année. Lisez la suite pour en savoir davantage sur cette façon amusante de jardiner 
et pour découvrir comment vous pouvez aider votre enfant à apprendre à la maison. 

Qu'est-ce que le Tower Garden 
Comme son nom l'indique, Tower Garden est une tour 
verticale. Ce système de jardinage fait pousser les plantes dans 
un environnement qui comporte de l’air plutôt que dans le sol. 
La tour verticale est munie des poches sur les côtés qui 
contiennent les semis. La base de la tour contient un mélange 
d’eau et de nutriments. L’eau est poussée vers le haut par une 
pompe qui se trouve à l'intérieur de la tour et coule ensuite sur 
les racines des plantes. C'est ce qu'on appelle la culture 
aéroponique.  En plus de l’eau, les plantes ont aussi besoin d’être 
exposées à lumière constante pour pousser normalement.
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Parlons jardinage
Votre enfant sera sans aucun 

doute ravi de vous parler de notre 
jardin. Initiez des conversations 
en vous inspirant des questions 

comme celles-ci: 

• Dans quelle mesure les plantes 
sont-elles semblables? 
Comment sont-elles différentes?

• Comment les plantes changent-
elles à mesure qu'elles poussent?

• Qu'avez-vous remarqué au sujet 
du jardin aujourd’hui? 

DES NOUVELLES DE 
LA CLASSE

Vous voulez en savoir plus sur Tower Garden ? Visitez towergarden.ca



Saviez-vous que?

Info santé
Croyez-vous que le seul bienfait d'une 
alimentation saine est une bonne nutrition? Si 
vous y pensez, un régime alimentaire riche en 
fruits et en légumes contribue à une meilleure 
réussite scolaire.  Pour être considéré comme un 
repas santé, la moitié de l'assiette d'un enfant 
doit être remplie de fruits et de légumes. 

• Tower Garden® exige seulement 10 
% du sol et de l'eau par rapport à un 
jardin traditionnel.

• Les plantes poussent jusqu'à trois 
fois plus vite dans un Tower Garden 
que dans un jardin traditionnel.

• Tower Garden utilise la même 
technologie de jardinage 
(aéroponique) que la NASA. 

Plus de légumes, s'il vous plaît! 
En cultivant des fruits et des légumes eux-mêmes, les 
élèves sont plus susceptibles d’en manger. Même les 
enfants qui hésitent habituellement à manger des 
aliments santé sont plus susceptibles de manger des 
produits frais après avoir commencé à jardiner. Aidez 
votre enfant à adopter des saines habitudes 
alimentaires en tout temps, grâce aux idées suivantes 
et ajoutez plus de fruits et légumes aux repas.

• Garnissez la pizza avec des légumes.
• Préparez des sandwiches avec de la laitue au lieu 

des tranches de pain.

• Ajoutez des carottes râpées ou d'autres légumes à 
votre recette préférée de pain de viande ou de 
hamburger.

• Ajoutez des fruits à vos céréales, votre yogourt ou 
votre gruau.

• Ajouter des épinards, des poivrons et des tomates 
aux œufs brouillés. 
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