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Introduisez la culture à l’école!
Tower Garden® n’est pas seulement une manière de cultiver des fruits et des légumes sans dégâts ni soucis. C’est aussi 
un outil pédagogique puissant et pratique, rempli de possibilités pour dynamiser l’enseignement des sciences, des 
mathématiques et d’autres domaines d’études. Mis à part l’intérêt que peuvent susciter ces leçons, la culture de ce 
jardin contribuera à la culture des élèves en matière de la confiance, de la responsabilité et des bonnes habitudes 
alimentaires.

Transmettre, Captiver, Stimuler
Pas besoin de terre, de faire des trous ni d’arracher les mauvaises herbes.  C’est du jardinage ? Avec Tower Garden 
c’est possible. Les élèves vont sans doute trouver cette méthode de jardinage curieuse.  Servez-vous des astuces 
ci-dessous pour agrémenter ce que les élèves savent déjà au sujet du jardinage et suscitez leur enthousiasme à 
l’idée d’avoir un jardin Tower Garden à l’école.

1..

 

• D’où proviennent les fruits et les légumes?

• Qu’est-ce qu’un jardin?

• Qu’est-ce qu’une tour verticale?

• À quoi pensez-vous que ressemble un jardin Tower Garden? 

Suscitez une discussion avec les élèves plus âgés en vous basant 
sur ces questions.

• De quoi les plantes ont-elles besoin pour croître?

• Nommez certains défis que présentent la culture et 
l’entretien des jardins? Les défis sont-ils différents en zones 
urbaines par rapport aux zones rurales 

• Quels sont les bienfaits du jardinage? 
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CAHIER DES 
ENSEIGNANTS

Encouragez les élèves à réfléchir et à discuter.
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2.     Initiez les élèves au fonctionnement de Tower   
      Garden.

Dites aux élèves qu’ils se préparent à planter des 
semences, à entretenir le jardin et à récolter Tower 
Garden.  Expliquez-leur que tout comme son nom 
l’indique, Tower Garden est un jardin vertical, et parce que 
celui-ci fonctionne sans terre, il peut croître à l’intérieur 
dans des endroits restreints, même dans les écoles. 
Montrez-leur ensuite des photos de jardins scolaires Tower 
Garden.  Vous trouverez d’excellents exemples en visitant 
towergarden.ca 

3. Préparez les élèves à anticiper la récolte.    

Voici comment faire:
• Nommez chaque type de plante que vous prévoyez 

cultiver dans le jardin. Décrivez toutes les plantes que 
les élèves ne connaissent pas et montrez-leur des 
photos. Discutez des différentes façons que l’on peut 
consommer des fruits et des légumes.

• Si vous envisagez d'acheter des semences plutôt que 
d'utiliser celles du système de culture Tower Garden, 
invitez les élèves à choisir avec vous quels types de 
plantes ils veulent cultiver. Proposez des aliments 
populaires et faciles à cultiver.

• Discutez de la récolte à venir avec beaucoup 
d’enthousiasme et proposez aux élèves de créer une 
collation ou un goûter provenant du jardin après la 
récolte.  
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Aéro... quoi? 
Pour aborder le principe de la culture aéroponique auprès des élèves, 
invitez-les à identifier différents endroits où ils ont déjà vu des plantes 
pousser. Dressez une liste des endroits sur le tableau et encerclez ceux où il 
y a de la terre. Faites-leur remarquer que les plantes poussent 
généralement dans le sol. Dites aux élèves qu'il existe un autre moyen de 
faire pousser les plantes, notamment la culture aéroponique. Écrivez le mot 
sur le tableau. Soulignez « aéro » et expliquez-leur que cela signifie « air ». 
Mentionnez que l'aéroponie est le processus par lequel les plantes sont 
cultivées dans un environnement composé d’air ou de brouillard nutritif 
plutôt que dans le sol.

Il n’y a pas de terre? Qu’est-ce qui 
retient les plantes? 
Montrez aux élèves la laine de roche qui fait partie du système 
de culture Tower Garden et invitez-les à y toucher. Expliquez-
leur comment ils vont commencer par planter leurs semences 
dans la laine de roche.  Lorsque les plantes mesureront environ 
3 pouces (7,6 cm) de haut, les élèves devront les transférer dans 
les pots paniers du Tower Garden.  Ce sont les pots paniers et la 
laine de roche vont garder les plantes en place.

Le fonctionnement 
de Tower Garden® 

Principes de base
Vous n’avez pas le pouce vert ?  Aucun problème. Tower GardenMD est une bonne façon idéale pour les 
enseignants et les élèves de tous les âges de jardiner sans tracas. Préparez le terrain pour vos jeunes jardiniers 
avec le Guide de discussion ci-dessous, en l'adaptant à votre niveau scolaire au besoin.
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Qu’en est-il de la lumière du soleil?
La plupart des plantes ont besoin d’au moins huit heures de 
soleil par jour, et il en est de même pour les plantes cultivés 
avec Tower GardenMD.  C’est pourquoi il est important 
d’installer le jardin dans un endroit toujours ensoleillé ou 
d’utiliser des lampes horticoles.  Certaines plantes poussent 
mieux à l’extérieur, alors que d’autres s’adaptent à l’intérieur 
autant qu’à l’extérieur.  Pour en savoir plus, visitez 
towergarden.com.  Consulter le billet intitulé « Growing 
Tomatoes Indoors (l’effort en vaut-il la peine ? ».

Quand pouvons-nous récolter?
Ça dépend du type de culture. Certaines cultures mettent un certain temps pour croître, de sorte qu’on doit 
surveiller le jardin de près. Il est important de lui donner assez d'eau, d'éléments nutritifs et de lumière pour 
le garder en bonne santé. Il faut aussi surveiller les cultures, notamment la taille, la couleur et la dureté des 
fruits et des légumes. Ces facteurs essentiels aident à déterminer quand les cultures sont prêtes à être 
récoltées.

Comment les plantes reçoivent-elles de l’eau?
On verse un mélange d’eau et de solution nutritive au fond de la tour. Une pompe pousse l’eau vers le 
haut et celle-ci s’écoule ensuite sur les racines exposées des plantes.  Le mélange d’eau et d’éléments 
nutritifs favorise la croissance des plantes. 

Partagez votre réussite! 
Partagez avec nous la façon dont vous utiliser le Tower 
Garden !  Partagez sur Facebook, Twitter ou Instagram. 

Nous apprécions recevoir vos témoignages et vos 
photos!
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• Afficher la culture (Prématernelle et maternelle): Demandez aux élèves de découper des images de fruits et de 
légumes tirés des revues et des circulaires d'épicerie. Organisez les images selon leurs couleurs sur un tableau 
d'affichage. Encouragez les élèves à nommer les aliments et à utiliser différents mots pour décrire leurs couleurs, 
formes, taille et textures. Vocabulaire

• Du jardin à la table (Prématernelle à 5e année):
Prenez des photos tout au long du processus de
jardinage et de la récolte. Mettez les photos en
ordre sur un tableau et ajoutez des légendes
proposées par les élèves. Rédaction partagée,
texte explicatif

• Planification des repas (1re à 5e année):
Demandez à chaque élève d’écrire et d’illustrer le menu d’un restaurant comportant des aliments cultivés avec 
Tower Garden. Encouragez les élèves à rédiger une description alléchante de chaque élément sur le menu. 
Rédaction descriptive.

• Cultures qui éveille les sens (1re à 5e année): Invitez les élèves à créer un tableau comportant des mots associés 
aux sens qui décrivent les plantes cultivées dans le jardin.  Mots associés aux sens.

• Pour les initiés (2e à 5e année): Demandez aux élèves de se réunir en petit groupes et de créer des dépliants, des 
affiches ou des cahiers qui présentent des renseignements au sujet de Tower Garden pouvant être partagés avec 
les personnes qui visitent la classe. Rédaction de textes informatifs 

 Super jardins (3e à 5e année): Demandez aux élèves de réfléchir aux similitudes et aux différences entre les    
 jardins aéroponiques et les jardins traditionnels. Ensuite, demandez-leur d'écrire un texte convaincant qui    

 encourage l’installation de jardins dans les écoles. Comparaison, contraste, expression d’opinion 

Langues 

Intégrez Tower Garden à vos plans de cours
Utilisez ces idées fondées sur les compétences pour enseigner les langues, les mathématiques, les sciences 
et les études sociales. 
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Cultiver le vocabulaire des élèves
La meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots c’est d’apprendre aux enfants à les utiliser. Afficher le 
vocabulaire associé à Tower GardenMD et ajouter d’autres mots à la liste tout au long de l’expérience de 
jardinage scolaire. Sensibiliser les plus jeunes élèves aux caractères imprimées en utilisant ces mots pour 
identifier les diagrammes des plantes. Photocopiez et distribuez les fiches à la page suivante et encouragez 
les élèves plus âgés à garder un registre de différents mots. Vocabulaire

Vocabulaire et mots recommandés
Prématernelle à 1ère année

floraison, 

fruit, 

récolte, 

feuille, 

racines, 

graine, 

terre, 

légume

2e à 5e année

aéroponique, 

environnement, 

herbes, 

horizontal, 

nutriments, 

photosynthèse, 

durable, 

vertical
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Mon vocabulaire s’enrichit!

Nom

SignificationMot

7
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• Compter sur les jardins ! (Prématernelle et maternelle): Tout au long de l’activité de jardinage, enseignez au
élèves à compter, que ce soit en explorant la relation entre les semences et les trous de laine de roche ou en
comptant les légumes que les élèves récoltent. Demandez aux élèves de comparer les quantités de fruits et de
légumes. Compter, comparer des ensembles, comparer des chiffres, comparer des longueurs.

• Évaluer les dimensions (Prématernelle à 2e année): Aidez les élèves à
garder un registre pour noter la longueur des  légumes comme les
concombres et les aubergines. Encouragez les jeunes élèves à comparer
les longueurs en les plaçant côte à côte. Linéraire.

• Faire pencher la balance (Prématernelle à 5e année): Chaque fois que les
élèves font la récolte, demandez-leur de deviner le poids du produit,
et ensuite déterminer le poids réel. Aidez les élèves à représenter
graphiquement et à comparer les données. Évaluer et identifier les poids
et mesures, organiser et interpréter les données

• Données délicieuses (de la maternelle à la 5e année):  Demander aux plus jeunes élèves d'utiliser en classe
une fiche de suivi pour noter les résultats d’une dégustation. Demandez aux élèves plus âgés d'interroger leurs
camarades de classe sur leurs préférences, puis de créer des tableaux individuels ou des tableaux de pointage.
Organiser et interpréter les données.

• Connaissances des produits d’épicerie (3e à 5e année): Une fois qu’ils ont récolté les produits de leur jardin,
demandez aux élèves d'utiliser des circulaires d'épicerie pour déterminer combien un produit semblable
coûterait à l’épicerie du quartier. Additionner et comparer des sommes d'argent.

Défi Tower Garden
Les jardins aéroponiques produisent-ils plus d’aliments en utilisant moins de 
terre et d’eau que les jardins traditionnels qui utilisent la terre ?  C’est la 
question à laquelle les élèves doivent répondre dans le cadre de l’expérience 
scientifique proposée par la Buck Institute for Education. Ce guide pédagogique 
par étape est destiné aux élèves de niveau intermédiaire mais peut aussi être 
adapté aux programmes des écoles primaires plus avancés.  Procurez-vous une 
leçon gratuite en visitant pblu.org/projects/the-tower-garden-challenge.

Mathématiques
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• Produits frais, surgelés et en conserve (Prématernelle à 5e année): Aidez les élèves à comparer les similitudes
et les différences entre les légumes surgelés, les légumes en conserve et les légumes cultivés dans le Tower
GardenMD . Encouragez-les à tenir compte des caractéristiques comme la couleur, le goût et la texture.  Les élèves
plus âgés peuvent aussi intégrer des principes mathématiques en comparant le coût par portion.  Observation,
comparaison et opposition, comparaison des coûts .

• Détectives en herbes (Prématernelle à 5e année): Invitez chaque élève à
examiner les plantes du jardin à l’aide d’une loupe.  Demandez-leur de
décrire les similitudes et les différences parmi les plants, puis aidez-les à
identifier les structures de base communes entre chaque plante.
Observation, comparaison et opposition, sections de la plante.

• Les plantes sont essentielles (Prématernelle à 5e année): Décrives la
chaine alimentaire et le rôle essentiel des plantes pour le maintient de la
vie animale. Invitez les élèves plus âgés à utiliser des bandes de papier et
du matériel artisanal pour fabriquer des chaînons en papier qui démontrent
des chaînes alimentaires. Interdépendance.

• Croissance humaine (1ère à 5e année): Dessinez un diagramme de Venn pour représenter les relations communes
entre les humains et les plantes et comparez leurs besoins ainsi que leurs étapes de croissance et de changement au fil
du temps. Comparaison des créatures vivantes et de leurs besoins.

• La semence en premier ! (3e à 5e année): Demandez aux élèves de créer des affiches qui illustrent les cycles de vie
de différentes plantes.  Discutez comment les cycles de vie sont semblables et différents.

Science

Esprits curieux
Que contiennent les semences? Pourquoi les plantes ont besoin de feuilles? Voici deux 
exemples de questions que les élèves peuvent explorer dans le cadre des leçons créées 
par la Seton Hall University, élaborées en fonction des normes de prochaine génération 
NGSS destinées aux classes de 2e à 6e année et 7e année secondaire et plus.

20121105_tow
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• Chacun joue un rôle (Prématernelle à 2e année): Agrémenter les travaux scolaires en ajoutant les tâches 
associées à l’entretien du jardin.  Pour chaque rôle, choisissez un nom qui intéressera les enfants, comme Observateur 
averti, Jeune irrigateur, Cultivateur en herbe.  Encouragez les élèves à changer de rôle tour à tour. Participation à la 
communauté scolaire.

• À la ferme (Prématernelle à la 2e année): Organisez une excursion scolaire 
et visitez une ferme fruitière ou maraîchère de la région. Demandez à 
l'agriculteur de parler de méthodes de culture qu’il utilise et des difficultés qu’il 
doit gérer, comme les conditions climatiques et comment il s’y prend pour 
produire plus de nourriture dans moins d'espace. Économie.

• Tour alimentaire (Prématernelle à la 5e année): Demandez aux élèves de 
réfléchir à comment Tower GardenMD peut créer un impact positif au sein de la 
communauté. Formulez une tonne d'idées et encouragez la classe à planifier et à 
réaliser un projet social associé à un jardin. Contribuer au bien-être d'une communauté

• Tours partout! (3e à 5e année): Demandez aux élèves de faire des recherches et de cartographier divers endroits où 
le gens utilisent Tower Garden , y compris les toits, les écoles, les balcons résidentiels et les fermes. Comprendre 
comment les gens s'adaptent à leur environnement.

• Croissance soutenue (4e et 5e années): Introduisez le mot agriculture aux élèves. Aidez-les à explorer comment 
l'agriculture a changé au fil du temps. Demandez aux élèves de créer une fiche chronologique pour montrer ce qu'ils ont 
appris. Comprendre les événements qui ont influencé l'évolution de l'agriculture. 

Sciences sociales

20121105_towergarden_0169.tif

Cultivateur de jeunes esprits
Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir et l'influence du jardinage scolaire ! 
Stephen Ritz, un enseignant du Bronx, se décrit comme étant le Chef éternel 
de l’optimisme pour une bonne raison. Après avoir intégré le jardinage dans 
le programme d'études de son école secondaire, il a constaté que les 
problèmes de discipline ont diminué et que les taux de fréquentation et le 
nombre de diplômés ont augmentés. Partout dans le monde, on rend 
hommage à Stephen Ritz pour ses programmes novateurs et motivants qui 
intègrent Tower Garden. 
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Nous sommes convaincus que vous êtes aussi emballés que vos élèves au sujet de Tower Garden®. Alors, 
n’hésitez pas à répandre la bonne nouvelle dans votre communauté!

Planifiez un rencontre avec votre directeur d’école et partagez des idées comme celles-ci:

• Envoyez un communiqué de presse. Entrez en contact avec les journaux, les stations de télévision et de 
radio et les responsables des sites Web communautaires. Vous trouverez un modèle de communiqué de 
presse à la page 12.

• Affichez-vous sur les médias sociaux. Partagez des photos dès que votre Tower Garden est livré; puis 
publiez régulièrement des photos des élèves en train de planter, de récolter et de déguster ce qu'ils ont 
cultivé. Voir la page suivante pour quelques exemples de messages affichés sur Facebook.

• Informez vos lecteurs des derniers développements dans l’infolettre et le site Web de votre classe ou 
votre école. Tout le monde se réjouira de votre progrès.

• Faites une présentation lors d'une réunion ou d'une conférence parents-enseignants. Montrez-leur en 
quoi consiste le jardin Tower Garden et faites-leur part des précieuses leçons que vos élèves ont apprises.

• Partagez l’abondance. Organisez une vente de fruits et de légumes ou offrez votre récolte à la cafétéria, 
servez les produits lors d'un événement scolaire ou contribuez-les à une banque alimentaire. Pour créer 
une activité vraiment spéciale, invitez un chef à visiter l'école pour préparer un plat avec ce que vous 
avez récolté. Peu importe ce que vous faites, prenez des photos et partagez-les sur la page Facebook et 
sur le site Web de votre école. 

20121105_tow
ergarden_0082.tif

Organisez un concours – c’est une autre façon amusante pour 
faire participer la communauté avec Tower Garden. Invitez les 
membres de la communauté à voter sur ce que vous devriez 
cultiver ou demandez-leur de soumettre des recettes préférées 
qui comprennent les produits de votre jardin. Assurez-vous de 
féliciter vos gagnants et de partager vos résultats.

Répandez la bonne nouvelle

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

• Votre nom, votre titre et le nom de votre école, ainsi que vos coordonnées (téléphone ou courriel)

• Le titre du communiqué – Partagez comment votre programme scolaire Tower GardenMD est digne de mention dans 
les médias. Par exemple, « L’école primaire Jasmin a réalisé une récolte exceptionnelle » ou « L’école primaire Jasmin 
cultive des légumes et les contribuent à la banque alimentaire du quartier ».

• Un paragraphe d’introduction qui donne un aperçu de votre programme.

• Quelques citations, de la part du directeur de l’école, des membres de l'association parent-enseignants, des 
élèves (avec la permission des parents) ou des membres de la communauté qui participent au programme. 
Assurez-vous de mentionner le titre de la personne.

• Quelques lignes sur le fonctionnement de Tower Garden. Par exemple, «Tower Garden est un système de culture 
aéroponique vertical qui vous permet de cultiver jusqu'à 20 légumes, fines herbes, fruits et fleurs dans moins de 
trois pieds carrés, à l'intérieur ou à l'extérieur. Grâce aux systèmes aéroponiques, les plantes sont cultivées dans 
un environnement formé d’air ou de brouillard nutritif plutôt que dans le sol. Pour en savoir plus, visitez 
towergarden.com ». 

• Montrez des photos d’élèves qui s’occupent de votre jardin Tower Garden ou qui font la récolte. Assurez-vous 
d’obtenir la permission des parents avant de photographier les élèves. 

Utilisez le mot-clic «Tower Garden Ca» dans vos messages afin que nous puissions les partager avec nos 
amis et les adeptes qui nous suivent. 

towergarden.com
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Exemples de messages Facebook
• Lorsque Tower Garden arrive, avant même d'ouvrir la boîte, prenez une photo et affichez cette annonce:

«Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Voici un indice: Notre école est EN PLEIN CROISSANCE et nous sommes très 
enthousiasmés!»

• Une fois le Tower Garden installé, prenez une autre photo en affichant un gros plan des semences et de la laine de 
roche. Afficher ce message: «Voici notre jardin Tower Garden! C'est un système de jardinage vertical que nous 
pouvons cultiver toute l'année. Venez nous visiter à la salle 302 pour le voir à l’œuvre.  Nous allons faire pousser 
de la laitue et de l'aneth.»

• Avec la permission des parents, publiez périodiquement des photos des élèves qui prennent soin du jardin. Voici 
un exemple de texte à utiliser: «Jean a repéré les premières floraisons dans notre jardin Tower Garden. Nous 
pourrons bientôt déguster des fraises fraîches!»

• Avec la permission des parents, publiez des photos des élèves qui intègrent le jardin Tower Garden à leurs leçons. 
«Les élèves de première année de Mme Tremblay ont pratiqué de nouveaux mots de vocabulaire tels que   
«récolte» et «floraison» en cultivant le Tower Garden de leur classe ou «Les élèves de troisième année pèsent et 
mesurent les concombres qu'ils ont récoltés avec leur Tower Garden.»

• Mettez votre récolte en valeur. Affichez des photos des produits que vous avez cultivés et montrez la plus grosse 
fraise ou la courge déformée. Partagez ce que vous faites avec les produits récoltés.

• Ne vous limitez pas seulement à Facebook. Tweetez des nouvelles au sujet de votre Tower Garden, téléchargez 
des superbes photos de jardins sur Instagram et sauvegardez les activités de classe avec le jardin sur Pinterest. 

Modèle de communiqué de presse
Un communiqué de presse devrait comporter:




