
Potagers du Moyen-Age et de la Renaissance

Le projet (transdisciplinaire Français, Histoire et SVT) consiste à faire, avec des élèves de 
5ème, un jardin potager en deux parties (Moyen-Age et Renaissance). Ce jardin aura une 
fonction pédagogique et pourra être visité par les autres élèves du collège ou des écoles.

1/ L'organisation du jardin
Directement inspiré des jardins monastiques, la partie potager du Moyen-Age en gardera les trois 

principaux aspects : il sera décoratif, symbolique, et utile pour la cuisine. 
Le jardin médiéval se décompose généralement en damiers de carrés composant des jardins distincts:

– Le jardin des simples ou herbularius
– Le  jardin potager ou hortus, où des plessis d'osier tressé abritent légumes anciens, condiments et 

petits fruits.
– Le verger ou viridarium

Certaines catégories de plantes n'avaient pas de jardins dédiés et faisaient partie des espaces verts déjà 
cités : il en va ainsi des fleurs ou des plantes textiles et tinctoriales. Les fleurs étaient cultivées depuis toujours 
dans les monastères tout à la fois pour leur beauté, leurs symboles et la décoration liturgique. Elles pouvaient 
être vues dans tous les jardins à la fois dans la période médiévale.

Les bordures des parterres de plantation, dits carrés ou planches, seront faites de plessis (branches 
tressées), de pierres, de planches, ou de verdure, comme le buis ou la myrte. 

La culture en carrés et plessis

La partie, plantes du Nouveau Monde, reprendra cette organisation en carré et plessis, mais sera bien 
délimitée de façon à marquer nettement les apports issus des grandes découvertes de la Renaissance.



2/ Les plantes de notre potager 
Partie du Moyen-Age
Légumes Plantes aromatiques Fruitiers Arbustes et grimpantes Plantes "sorcières"
Panais Cerfeuil Fraisier des bois Rosier de Provins Hellébore
Concombre Aneth Groseillier Lys de la Madone Armoise
Roquette Menthe Pêcher (palissé) If Valériane officinale
Oignon Rocambole Mélisse Mûrier Laurier Saponaire
Chou Daubenton Sauge Lierre Camomille
Coloquinte Chèvrefeuille Pavot
Fève Bourrache 

Partie du Nouveau Monde 
Le tabac
Le manioc
La tomate
La pomme de terre
Le maïs
Le tournesol
La citrouille
Le haricot
Le coton
Le piment
Le cacao
La vanille
Le quinquina
L’ananas
La capucine
Le dahlia

3/ Le fonctionnement du projet
L'idée de base est que chaque élève volontaire « adopte » une plante; en réalise la 

fiche (histoire, culture et usage(s)) et est chargé de s'en occuper (arrosage, entretien,...). Ce 
qui implique une organisation hors du temps scolaire (repas, récréation ou permanence) avec 
l'aide d'un adulte.

4/ Le matériel nécessaire

– Des outils (bêches, bêches-fourches, fourches, binettes, sécateurs...), des gants, voire 
des tabliers pour le jardinage

– Des arrosoirs et un système d'arrosage pour l'été (tuyau, gicleurs, programmeur,...)
– Des plantes et des piquets pour les carrés, des branches pour les plessis
– Des plants, du terreau, des étiquettes à planter
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