
TON OBSERVATOIRE À RADIS

retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité

1 personne

60 min de construction

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

guide
activité

ENROULE TON TUYAU D’ARROSAGEB

Laisse dépasser le bâton du côté
de la pièce      .

Enfile la petite pièce en mousse
sur le bâton.

Tire le tuyau en entier, jusqu’à 
ce que l’embout reste bloqué.

2Passe le tuyau à travers le trou
violet sur le rond de mousse n° 3.

1 3 4 Puis fais-le passer par le trou
rose de la pièce      .

5 Continue en passant par les 
trous roses des pièces                .

6

Puis en passant par les trous 
verts.

7 Puis par les trous violets.8 10 11 Passe le tuyau dans les 2 trous
violets, puis dans 
le trou de la 
pièce en mousse.

12

CONSTRUIS TA TOUR D’IRRIGATION A

Détache les 3 ronds de mousse,
puis évide les trous.

Insère 2 pièces en forme de T
dans les fentes du rond n° 2.

Insère la dernière pièce en T
dans la fente du rond n° 3.

Plante les 4 longs bâtons dans
les trous du rond n° 1.

1 2 3 Enfile le rond de mousse n° 2. 4 Laisse 11 cm entre les ronds n° 1 
et n° 2. Aide-toi de la règle.  

Détache les pièces en plastique
et évide les trous.

6Enfile le rond de mousse n° 3.5

7 8 9 Insère la pièce       dans les
fentes      des ronds n° 1 et n° 2.

Assemble les pièces
de la même manière.

11Enfonce la pièce au maximum.10 Vérifie que les pièces soient bien 
tendues, et qu’elles le restent.
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G 1 mois d’observation et
de suivi des plantations

Aide-toi d’un bâton. 1 cm
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9Place bien les
numéros des disques
l'un sous l'autre.
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Aligne bien 
les numéros. Laisse le bout 

des bâtons 
dépasser un peu.

Aide-toi d’un bâton.

Haut

Bas

Passe le tuyau dans le trou  
central de la mousse n° 3.

Dirige le tuyau dans le sens 
de la flèche. 

Glisse le dernier bâton en bas, 
à travers les 2 trous jaunes.

9 CONSEIL

Tire le tuyau
jusqu’au bout.

Le tuyau 
s’enroule à 
l’extérieur.

Pour t’aider à glisser le bâton à 
travers les trous jaunes, tu peux 
tenir la pièce en plastique par le bas. 
Ainsi, elle ne se pliera pas.

N’hésite pas à forcer un 
peu pour faire passer le 
bâton dans les 2 trous.

BRAVO !

Fabrique ton observatoire à radis violets, pour observer les 
graines germer, les racines pousser et les feuilles grandir. 
Grâce à ton ingénieux système d’arrosage, prends soin de 
tes plants tous les jours pour obtenir de belles pousses.
Et patience : les tiges sortent vite de terre, mais le radis 
met du temps à grossir.

Va vite à la page 11 de ton magazine pour 
découvrir d’autres variétés de radis, mais aussi 
plein de fruits et légumes délicieux ! 
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CONSEIL
Ce tuyau va servir à arroser tes 
radis, l’eau doit pouvoir s’y écouler 
librement. En l’enroulant autour 
de la structure, fais attention à ce 
qu’il ne se replie pas sur lui-même.
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Découpe ton pense-bête pour 
ne pas oublier d’arroser tes 
radis. Mets-le sur ton frigo ou 
dans ta chambre, par exemple.
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PRENDS SOIN DE TES RADISF

POUR DES RADIS PARFAITS

INSTALLE TON GOUTTE-À-GOUTTEC CRÉE TON POT D’OBSERVATIOND

Au niveau de ces traits roses, 
marque les plis vers l’intérieur.

Insère les languettes dans 
les fentes.

Fixe la paroi avec les attaches
parisiennes. Puis ouvre-la pour
la plier au niveau des traits roses.

Ferme le pot avec l’encoche. 
Plus tard, tu pourras l'ouvrir
pour voir les racines pousser.

Insère les languettes de la paroi 
transparente dans les fentes, 
d’abord à la base, puis sur les côtés.

Aligne les trous du pot avec
ceux de la paroi verte.

1

Émiette les galettes et ajoute
environ 10 cl d’eau tiède. La terre
doit être humide mais pas boueuse.

1 Remplis le pot de terre jusqu’au
trait bleu plein, sans tasser.

2 Sème ta 1re rangée de graines
à l’aide de ton semoir.

3

Plante 2 autres rangées de 
graines. Fais attention à bien
les espacer l’une de l’autre.

4 Recouvre les graines avec la 
terre restante, sans les écraser.

5

2 3

4 5 6

PLANTE TES GRAINESE

Coupe le tuyau à environ 1 cm 
de l’extrémité du bâton.

1 Coupe le bout de tuyau restant
en 2 parts égales. Recoupe-les
si chacune fait plus de 4 cm.

2 Raccorde ces 2 bouts de tuyau
avec l'embout en forme de T.

3

4 Plie la petite pièce en plastique
en 2.

5 Puis enfonce la partie entre 
les 2 traits jaunes.

6

Glisse le bâton à travers le trou
que tu viens de créer.

7 Enfile les tuyaux dans les trous
violets.

8 Ajoute à chaque côté les 2 pièces 
en forme de L, en enfonçant bien.

9

Tords un peu les extrémités pour 
que le tuyau soit bien à l'horizontale.

10 11

Aide-toi 
de la règle.

Ne plie pas 
ce rabat.
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Fixe l’ensemble sur le long tuyau.

ATTENTION AUX FUITES !

Si les extrémités des tuyaux ne 
sont pas bien enfoncées dans les 
embouts en T et L, l’eau risque de 
s’échapper. Si besoin, demande de 
l’aide à un adulte.

BRAVO !

C’EST QUOI, LE GOUTTE-À-GOUTTE ?

C’est une technique d’irrigation qui apporte de l’eau aux plantes 
goutte par goutte, donc très lentement. L’eau a ainsi le temps de 
bien imprégner la terre, au lieu de simplement la traverser. Grâce à 
ce système, les racines peuvent profiter au maximum de l’arrosage 
et, peu à peu, les plants vont bien pousser.
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Pense à retirer le filet autour des galettes de terre.

La 1re rangée doit être contre la vitre, 
pour voir ce qu’il se passe sous terre. 
Pousse les graines avec tes doigts 
si elles ne sont pas assez visibles.

Ne plante pas toutes les graines 
dans ton pot. Dans un premier temps, 
tu n’en as besoin que de 18.

Plie ta règle
dans le sens
de la longueur.
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Découpe ici, pour pouvoir 
conserver le guide d’entretien 
de tes plantations. Ton guide d’entretien

L’ARROSAGE

Il se fait à l’aide de la seringue. Mais 
avant, touche la terre avec tes doigts.
- Elle est humide ? Ne l'arrose pas.
- Elle est toute sèche ? Arrose-la, car 
les radis aiment la terre humide. 
3 seringues devraient su�re.

L’eau ne coule 

que d’un côté ?

1 Remplis la seringue d'eau, 
puis visse-la sur l’embout. 
Presse-la pour vider l’eau.

1 Arraches-en s’ils sont trop 
serrés ou s’ils se touchent, 
car ils ont besoin d'espace 
pour bien grandir.

2 Arrose-les 
régulièrement, ils ont 
besoin d’humidité pour 
pousser correctement.

3 Mais n’arrose pas trop : 
la terre doit être humide 
mais pas détrempée, pour 
ne pas noyer les racines.

2 Dévisse la seringue et observe 
ce qu’il se passe.

3 Range la seringue dans le creux 
de la mousse n° 2.

Patiente quelques 
secondes.

Coche les cases au fur et à mesure que tes radis 
grandissent. Note la date à laquelle ils sortent de 
terre et leurs premières feuilles apparaissent. 

L’OBSERVATION

Jour après jour, ouvre ton pot 
pour observer l’évolution de 
tes plantations. Pense toujours 
à bien le refermer ensuite, car 
les racines n’aiment pas la 
lumière et pourraient s’abîmer.

ET LE RESTE DES GRAINES ?

Il reste beaucoup de graines dans ton 
sachet ! Plante-les dans un grand 
pot, une jardinière, ton jardin... Plus 
tes radis auront de terre et d’espace, 
plus ils seront gros et délicieux. 
Parfait pour créer de nouvelles 
recettes à base de radis violets !

Goutte les fanes de 
radis, c’est délicieux !
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Munis-toi d’une paire de ciseaux pour cette étape.

Mesure les racines et les 
fanes pour pouvoir les 
comparer de jour en jour.


