
Matériel :

• Une boîte à chaussures

• Du ruban adhésif

• Un sac à ordures ou un sac en plastique

• Des ciseaux

 

• Du terreau

• Des graines/semis**

• Un assortiment de matériel d’art, comme de la 
peinture, des marqueurs et des autocollants 

Avez-vous un jardin à la maison? Il y en a peut-être un dans votre quartier, où poussent des légumes, des 
fleurs et des épices! Maintenant, c’est à votre tour de créer votre propre jardin. Transformez une boîte à 
chaussures en un petit jardin rempli de fleurs, de plantes et de minuscules insectes et bestioles.

Instructions :

1. Assurez-vous que votre boîte à chaussures a une structure solide. Si votre boîte a été mouillée 
ou est déchirée, il vaut mieux en trouver une autre!

2.  Appliquez du ruban adhésif sur les joints dans le bas de la boîte pour la renforcer.

3. Mettez un petit sac à ordures ou sac en plastique dans la boîte, en vous assurant qu’il épouse bien la 
forme de la boîte. Fixez la partie supérieure du sac à l’extérieur de la boîte à l’aide du ruban adhésif. 
Si vous voulez décorer l’extérieur de la boîte à chaussures avec de la peinture ou des autocollants, 
par exemple, vous devez le faire à cette étape-ci! 

4. Percez des trous dans le bas du sac et dans la boîte. Ces trous permettront de drainer le sol. Percez 
des trous à quelques pouces d’intervalle sur toute la surface inférieure de la boîte à chaussures. 

5. Remplissez la boîte de terreau jusqu’à un pouce du haut de la boîte. Tapez la boîte contre la surface 
en dessous pour tasser le terreau. Placez la boîte dans un endroit où elle sera exposée la lumière du 
soleil pendant au moins six heures par jour. Arrosez le sol. 

6. Plantez les graines ou les semis dans la boîte selon les instructions sur l’emballage. 

7. Arrosez régulièrement votre jardin en boîte. Les jardins dans des contenants s’assèchent plus 
rapidement que les jardins au sol et ont souvent besoin d’être arrosés plus d’une fois par jour, 
surtout dans les périodes les plus chaudes de l’été.  
 

Mises en garde**

• N’oubliez pas que la plupart des boîtes à chaussures ne sont pas très profondes. Vous devrez donc choisir des plants qui n’ont  
pas besoin de beaucoup d’espace pour pousser. La laitue, les petites carottes et les fines herbes sont de bonnes options. 

• Soyez prudent lorsque vous arrosez les plants afin d’éviter d’éclabousser le sol autour de la boîte. La base de la boîte 
en carton pourrait ramollir et s’effondrer. 

Sources (en anglais seulement) :
birdsandblooms.com/gardening/gardening-basics/cardboard-gardening 
homeguides.sfgate.com/plant-cardboard-box-64841.html

Faites votre propre jardin 
dans une boîte

https://www.birdsandblooms.com/gardening/gardening-basics/cardboard-gardening/
http://homeguides.sfgate.com/plant-cardboard-box-64841.html

