Issu du
recyclage

le dépliant reconnaitre 24 espèces
de champignons

Substrat de
culture issu du
recyclage,
culture sur 3
faces de la boite

X2

2 boites de culture complètes
1 vaporisateur par boite
1 dossier pédagogique adapté
1 poster plastifié 76 cm x 52 cm
1 dépliant à utiliser en sortie ou en
classe : comment reconnaitre 24
espèces de champignons

le poster mural plastifié 76 cm x 52 cm

LES CHAMPIGNONS PLEUROTES GRISES : plusieurs récoltes avec 1 kit !
Des niveaux d'investigations adaptés aux différents cycles pour comprendre comment les champignons se développent, quels sont
leurs rôles, le mycélium...Démarche également sur le recyclage, le substrat support de culture est du marc de café issu du recyclage.
La simple arrivée de la boite dans la classe et le sujet intéresse. Culture sur 3 faces, la boite de culture dispose de 3 ouvertures
( 1 sur la face verticale avant, 1 sur la face verticale côté droit et une sur la face verticale coté gauche). Livré avec un projet pédagogique adapté, soit cycle 1 soit cycles 2 et 3, 2 boites culture avec substrat et mycélium, un vaporisateur par boite, un poster plastifié
76 x 52, un dépliant 10 x 15. 1ere récolte 15 à 20 jours. Champignons comestibles et savoureux 44,90 € HT 49,39 TTC

Un projet intéressant et économique avec une première récolte abondante suivie d’une seconde récolte (+ possibilité de
3ème récolte). Durée du projet : 3 semaines pour la première récolte puis 1 à 2 autres à suivre
Livraison : à la rentrée des congés de la toussaint et à la rentrée des congés de noël . - les kits se conservent quelques
temps et sont utilisables de suite Besoin d’informations complémentaires, contactez nous par tel. au 02 50 16 20 81 , par mail : contact@carre-jardin.com
Contenu : 2 boites de culture contenant le substrat et le mycélium( format brique de lait ), 1 vaporisateur par boite, la notice
d’utilisation du kit, 1 dépliant couleur 10 x 15 reconnaitre 24 espèces de champignons, 1 poster mural plastifié 76 x 52,
le dossier pédagogique complet cycle 1 ou dossier cycles 2 et 3.
Champignons comestibles et savoureux

0061 : les champignons pleurotes grises cycle 1
0063 : les champignons pleurotes grises cycles 2 et 3

44,90 HT 49,39 € ttc
44,90 HT 49,39 € ttc
-

