Le pot maker

Préparez vos kermesses et financez vos activités :
grâce au pot-maker, réalisez des débuts de cultures (plants de tomates…) dans
des pots faits avec les élèves que vous pourrez ainsi proposer…

La fabrique à pots ou pot-maker
C'est le premier outil pour créer un jardin. Vous allez concevoir des pots en papier journal, avec, pour les plus jeunes élèves
un travail de motricité. Parcourir une page d'un journal, en parler, découper des bandes de papier, les rouler, emboutir le dessous du pot avec le socle support...
Ces Pots durent plusieurs semaines et résistent aux arrosages de vos cultures.
Plusieurs démarches simples d’investigations scientifiques sont proposées. Cet outil avec son dossier pédagogique vous permet de réaliser des jardins mobiles individuels pour mettre en place de multiples expériences ou pour faire lever vos semis
puis les replanter en terre ou dans votre carré-jardin. Livré avec un paquet de graines radis 18 jours :
" ça pousse vite ! " A utiliser également lors des préparations de kermesses pour proposer des plants…
- lors d’un atelier le pot maker en bois naturel peut être décoré et peint Nous vous conseillons d’en prévoir un à deux supplémentaires afin de répartir le flux d’activité.
Contenu : le pot-maker en bois naturel avec label FSC gestion forestière (1 socle +1 rouleau pilon), un dossier pédagogique,,
un paquet de graines cultivables rapidement et presque toute l’année + un dossier pédagogique complet utilisable du cycle 1
au cycle 3.
0071 : le pot-maker pour une classe cycles 1 à 3
18,90 € HT 22,68 € ttc
0072 : le pot-maker supplémentaire livré simultanément
9,53€ HT 11,44 € ttc
2 utilisations :
réaliser des pots et de
s cultures dans la cla
sse
dans le cadre des ap
pr
entissages .
•
Confectionner des cu
ltures pour les kerm
esses
•
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Inclus le dossier
pédagogique
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