
	  

*	  Les	  bombes	  de	  graines	  (seed	  bombs	  en	  anglais)	  étaient	  à	  l’origine	  l’arme	  utilisée	  par	  les	  
activistes	  du	  mouvement	  de	  la	  guérilla	  jardinière	  (guerilla	  gardening)	  des	  années	  70	  à	  New	  York.	  
Leur	  but	  :	  interpeler	  la	  population	  et	  les	  pouvoirs	  publics	  et	  se	  réapproprier	  l’espace	  urbain	  grâce	  
aux	  plantes.	  

Un	  chemin	  fleuri	  
	  

C’est	  bientôt	  le	  moment	  de	  retourner	  en	  cours	  après	  une	  longue	  pause.	  Nous	  te	  proposons	  de	  
semer	  quelques	  graines	  sur	  le	  chemin	  de	  l’école	  pour	  fleurir	  ton	  quartier	  et	  offrir	  un	  cadeau	  aux	  
insectes,	  aux	  oiseaux	  et	  aux	  passants	  !	  

	  

Matériel	  :	  
•   Une	  cuillère	  à	  soupe	  de	  graines	  de	  fleurs	  

sauvages,	  trouvées	  dans	  les	  environs	  ou	  en	  
sachet.	  Favorise	  les	  plantes	  locales	  et	  les	  semis	  
biologiques.	  Attention	  au	  plantes	  
exotiques/envahissantes	  !	  

•   4	  cuillères	  à	  soupe	  bombées	  de	  terreau	  ;	  
•   5	  cuillères	  à	  soupe	  bombées	  d’argile	  en	  poudre	  ;	  
•   Env.	  25	  ml	  d’eau	  ;	  
•   Un	  bol	  pour	  le	  mélange.	  

	  
	  

Procédé	  :	  
1)   Mélange	  bien	  les	  graines,	  le	  terreau	  et	  l’argile	  dans	  un	  grand	  bol.	  
2)   Ajoute	  progressivement	  l’eau	  et	  mélange	  bien	  –	  la	  pâte	  doit	  avoir	  la	  consistance	  de	  la	  

pâte	  à	  modeler.	  
3)   Forme	  des	  boulettes	  de	  la	  taille	  d’une	  noix.	  On	  les	  appelle	  bombes	  de	  graines*.	  
4)   Laisse	  sécher	  les	  bombes	  durant	  24	  heures	  pour	  qu’elles	  durcissent.	  

	  
	  
L’argile	  protègera	  les	  graines	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  suffisamment	  d’humidité	  pour	  la	  germination	  
et	  le	  terreau	  permettra	  aux	  plantes	  de	  pousser,	  même	  sur	  un	  sol	  pauvre.	  	  
Tu	  peux	  maintenant	  emmener	  tes	  bombes	  sur	  le	  chemin	  de	  l’école	  et	  les	  lancer	  dans	  les	  espaces	  
à	  fleurir.	  Il	  peut	  être	  utile,	  mais	  pas	  nécessaire,	  d’arroser	  les	  bombes	  pour	  favoriser	  la	  germina-‐
tion	  par	  temps	  sec.	  D’ici	  peu,	  tu	  pourras	  observer	  les	  plantes	  grandir,	  jour	  après	  jour.	  	  
	  
Conseils	  :	  

•   Ne	  sème	  pas	  de	  graines	  dans	  les	  espaces	  abritant	  déjà	  des	  plantes	  sauvages	  ou	  dans	  des	  zones	  
protégées,	  les	  prés	  et	  les	  champs	  ou	  encore	  les	  terrains	  privés.	  Cible	  les	  zones	  oubliées	  du	  milieu	  
bâti	  :	  bords	  de	  routes,	  pieds	  des	  arbres,	  murets,	  terrains	  vagues,	  pavés,	  etc.	  Plein	  d’endroits	  qui	  
paraissent	  gris	  et	  stériles	  peuvent	  être	  refleuris.	  Mets	  de	  la	  couleur	  sur	  ton	  chemin	  !	  
	  

•   Variante	  facile	  :	  Tu	  peux	  aussi	  simplement	  gratter	  le	  sol	  (pied	  d’arbre,	  fissure,	  etc.)	  avec	  une	  
fourchette	  et	  y	  déposer	  quelques	  graines.	  Arrosage	  recommandé.	  
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