
Le potager du collège 

Début juin, a débuté au collège une nouvelle expérience, la création d’un potager. Encadré par deux 

enseignantes, cet atelier s’est déroulé dans un esprit de grande liberté : vient qui veut et propose ses 

connaissances ou simplement son envie de mettre les mains dans la terre. Comme l’année était déjà 

bien avancée, notre choix de culture s’est porté sur des radis de 18 jours pour pouvoir profiter, avant 

l’été, du fruit de notre labeur. Nous avons également mis des plants de tomate et un de framboisier 

dans de grosses boîtes de conserve afin que les élèves puissent les emporter chez eux et faire la 

récolte pendant l’été. 

Après éclaircissage, les radis ont bien poussé et nous avons bientôt pu les ramasser. L’idée étant 

d’éviter le gaspillage, nous avons choisi une recette qui permettait d’utiliser les radis bien sûr, mais 

aussi les fanes : des toasts de fromage de chèvre au pesto de fanes de radis ! Une fois les petites 

tartines dressées, des plateaux ont circulé à la récréation pour que chacun puisse goûter notre 

réalisation. 

 

Notre recette de toasts de fromage de chèvre au pesto 

de fanes de radis : 

- Les fanes d’une botte de radis, 

- Une gousse d’ail, 

- De la purée d’amande, 

- De l’huile d’olive,   

- Du parmesan, 

- Du sel et du poivre, 

- De petites tranches de pain, 

- Du fromage de chèvre frais, 

- Des radis coupés en rondelles. 

Préparer le pesto de fanes de radis en mixant les fanes avec le parmesan, la purée d’amande, l’huile 

d’olive, la gousse d’ail, le sel et le poivre. Tartiner les tranches de pain avec le fromage de chèvre, 

disposer quelques rondelles de radis et ajouter une demi-cuillérée de pesto. Servir bien frais. 

 

Ce mois de travail de la terre a été l’occasion d’échanger autrement avec les élèves (car nombreux 

sont ceux dont les parents sont agriculteurs) autour de questions techniques d’arrosage, de méthode 

d’éclaircissage, de traitements contre les espèces invasives, etc. Chacun a pu trouver sa place dans 

cette activité ! 

 



Les deux rangs de radis commencent à pousser ! 

 

On voit bien les cotylédons. 

Un ver de terre se demande ce qu’est tout ce remue-ménage… 

Ca s’active ! 



L’éclaircissage est l’occasion de voir la totalité du petit plant. 

Il faut souvent arroser en cette saison. 

 


