
Appel Aux 
(grAnds-)pArents
A travers le projet “Regardez-les 
pousser” nous souhaitons familiariser 
les enfants avec tous les aspects 
de la vie de jardin. C’est pourquoi 
nous prêtons au sein de notre école 
encore plus attention à la nature. 
Les parents et les grands-parents 
peuvent suivre notre tas d’aventures 
sur www.regardez-les-pousser.be et 
ils peuvent également nous aider à 
réaliser le plan de croissance. 
Toute aide pour rendre notre école 
plus verte, saine et conviviale, est 
la bienvenue! Par exemple, en 
collectionant les codes-barres. 

Action d’épArgne: 
1 sAc = 1,5 euro
Parce que le projet “Regardez-les pousser” est soutenu par OSMO, ce fabricant 
d’engrais organiques organise une action d’épargne spéciale. De cette façon notre 
école peut gagner un budget de croissance supplémentaire. L’action est la suivante: 

• Chaque sac d’engrais OSMO que vous achetez jusqu’au 31 mai 2015, contient 3 
codes-barres. Découpez-les. Chaque code-barres a une valeur de 0,5 euro, donc 
vous collectionnez par sac 1,5 euro!  

 Où trouver OSMO? Regardez www.osmo.be pour les magasins participant dans 
vos alentours.

• Notre école collectionne les codes-barres et pourra les échanger à la fin 
de l’année scolaire contre un chèque de croissance de la valeur du montant 
collectionné. C’est bon pour encore plus de plaisir de jardin !

 * Action valable sur la gamme Engrais Gazon 20 kg (Gazon Bio / Gazon Clean / Gazon 
Total / Verti Gazon / Gazon + Chaux / Gazon XL), Engrais ornemental 20 kg, Engrais 
potager 10 kg et 20 kg. Seulement les codes-barres découpés de l’emballage d’origine sont 
valables (pas les copies) 

 

Participez et collectionnez un maximum 
de codes-barres. Ainsi vous récoltez plus 
que vous ne semez, aussi bien à la maison 
qu’à l’école!

une expérience extrAordinAire!
Etre occupé dans le jardin, c’est très amusant, éducatif et bon pour la santé. C’est pourquoi notre école 
participe au projet “Regardez-les pousser”. A l’aide de ce projet, qui est une sorte de teambuilding d’école, 
nous voulons faire de notre école un endroit vert, sain et convivial et ceci ensemble avec tous les élèves de 
notre école et d’une façon agréable et éducative. 

OSMO fait pousser  
notre école

Collectionnez avec votre classe pour une école verte 

découvrez 

le copAin de 

sem
ence Au dos

1 code-barre = 0,5 euro pour une 
école verte, saine et conviviale
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Une plante au milieu: choux blanc, celeri, tomate, fenouil

Qu’est-ce Que c’est ? 
Ce copain de semence est un moyen utile pour semer 
les légumes, les fines herbes et les fleurs à la bonne 
distance les uns des autres. Ainsi ils aurant tout l’espace 
nécessaire pour grandir.  

comment l’utitliser?
•	 Regardez sur www.regardez-les-pousser.be comment 

notre expert en croissance s’y prend. Ainsi vous suivez 
le plan de croissance d’1 m² de notre école et vous 
pourrez l’appliquer pas à pas dans votre propre jardin. 

•	 Le jardin d’1 m² est divisé en 16 parts. Ce copain de 
croissance mesure 25cm sur 25 cm et représente donc 
parfaitement un de ces parts. 

•	 Faites un trou dans le copain de croissance au niveau 
de la couleur nécessaire et vous saurez où planter ou 
semer: les carottes vont dans le vert, les radis dans le 
jaune, les petit pois et les violettes se plantent dans le 
bleu foncé etc.  

3 rangées, 1 semence tous les 2 cm:

laitue romaine, jeunes pousses, roquette, radis

Une plante dans chaque coin:
ève, petit pois, citronelle, poireau, violette, ciboulette

2 rangées, 1 semence tous les 3 cm:

panais

3 rangées, 1 semence par centimètre: laitue romaine, oriental leaf, roquette, radis

•	 AstuCe: copiez le copain de croissance autant de 
fois que nécessaires pour vous accompagner dans 
le travail. 

engraissemences


