
Kit de culture ludique

Planter fait grandir

Découvrez les nombreux 
avantages de ce kit

Kit mon premier potagerKit mon premier potager

De la graine à l’assiette, Will’up accompagne l’enfant et De la graine à l’assiette, Will’up accompagne l’enfant et 
les parents de façon ludique dans une première aventure les parents de façon ludique dans une première aventure 
potagère avec 100% de garantie de réussite !potagère avec 100% de garantie de réussite !

www.willup.garden



  

  

Sélectionne et colorie les 
étiquettes qui correspondent à 

la saison actuelle.

Prends un plateau de plantation et place 
10 petits filets biodégradables dans 

chacune des alvéoles.

Place 13 pastilles de coco dans un récipient 
avec 100 ml d’eau et attends quelques 
minutes. Emiette le terreau et remplis 
chaque alvéole en tassant légèrement.

Dispose les graines dans une assiette 
creuse blanche observe les graines et 

retrouve à quel légume correspond quelle 
graine grâce à la table de référence.

Place le kit à la lumière, au 
chaud (toujours à l’abri du gel) 
et maintiens le terreau humide.

Observe les semis et le 
développement des petits 

légumes et de leurs racines.

Lorsque les plantes ont développé 
3-4 feuilles,il est temps de les 

repiquer à l'extérieur.

Vérifie si la période de plantation est 
propice ou pas grâce au tableau.

Répartis les graines identiques 
dans deux alvéoles, pique 

l’étiquette qui correspond et 
répète l’opération.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Repique sans abimer les racines et 
arrose les jeunes plants. Le filet 
biodégradable se décomposera 

naturellement.
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Le principe
Le Kit Will’up « Mon Premier Potager » est unique en 
son genre et a été élaboré avec l’aide d’une équipe 
pédagogique afin d’amener l’enfant à réfléchir en 
s’amusant sur l’origine des légumes de la graine à 
l’assiette.
Le jeu se déroule en deux étapes :
L’enfant commence par identifier et classer les graines 
grâce à un référentiel photo. Il colorie les petites 
étiquettes en carton de chaque petit légume. Il prépare 
son petit kit de semis avec le terreau. Il sème chaque 
graine dans l’alvéole adéquate et l’identifie avec 
l’étiquette. Il place le kit devant une fenêtre et les 
premières graines germent après quelques jours 
seulement. 
Une fois poussés, les petits légumes vont poursuivre 
leur croissance au jardin, dans un potager, dans des 
bacs ou autres jardinières. L’enfant apprend à repiquer 
chaque petit légume et continue à observer sa 
croissance durant toute la saison.

Nous avons conçu ce kit afin que l’enfant puisse 
planter 5 variétés de légumes diversifiés par saison, le 
jeu se répète donc quatre fois tout au long de l’année. 
De plus, afin de garantir un succès, chaque variété est 
semée en double dans deux alvéoles, au cas-où une 
graine ne germerait pas.
Enfin, un accompagnement online est organisé par 
Will’up pour aider les parents et les enfants sur les 
besoins et les soins à apporter à chaque légume. 

CompositionComposition
Le Kit « Mon Premier potager » comprend :
•  Un sachet avec une cinquantaine de 

graines  
de 20 variétés de légumes différentes

•  Un référentiel photo d’identification des 
graines

•  Des étiquettes à colorier pour chaque 
variété de légume

•  Un kit de semis par saison complet  
étudié pour garantir un succès

•  Un mode d’emploi

www.willup.garden
Référence Willup : WIL4832 

Prix de vente  
public conseillé :  

39,95 € TVAC 

magasins de jouets, concept stores, 
espaces « Made in Belgium », 

jardineries, boutiques à la ferme, 
pépinières et sur notre site  

www.willup.garden

Pour toute info 
complémentaire :  

contact@willup.garden

Mode d'emploiMode d'emploi

Vi
si

bl
e.

be
 (2

21
40

) •
 P

ho
to

s 
: ©

 A
do

be
 S

to
ck

 &
 W

ill
up

Table de référencesTable de références
ReferentietabelReferentietabel
Reference tableReference table

PrintempsPrintemps  •  LenteLente  •  SpringSpring

EtéEté  •  ZomerZomer  •  SummerSummer

AutomneAutomne  •  HerfstHerfst  •  FallFall

HiverHiver  •  WinterWinter  •  WinterWinter

Courgette
Courgette
Zucchini

Roquette
Rucola
Arugula

Radis
Radijs
Radish

Basilic
Basilicum

Basil

Concombre
Komkommer
Cucumber

Répartis les graines de chaque 
légume dans deux alvéoles.

Verdeel de zaadjes van elke groente over 
twee compartimenten van de plantenschaal.

Seperate seeds of each vegetable 
in to two different holes.

Haricot
Sperzieboon

Bean

Laitue
Sla

Lettuce

Persil
Peterselie

Parsley

Betterave rouge
Rode biet 
Beetroot

Brocoli
Broccoli
Broccoli

Epinard
Spinazie 
Spinach

Thym (vivace)
Tijm (vaste plant)
Thyme (perennial)

Maïs
Maïs
Corn

Petit pois
Erwt
Pea

Fève
Tuinboon 

Bean

Coriandre
Koriander
Coriander

Ciboulette (vivace)
Bieslook (vaste plant)

Chives (perennial)

Capucine
Oostindische kers

Nasturtium

Bourrache
Bernagie 
Borage

Tagète
Goudsbloem

Marigold

Sème avec précision !
Les grosses graines sont enterrées 
d’une à deux fois leur épaisseur.
Les petites graines reposent 
directement sur le terreau 
et  doivent être suffisamment 
espacées (min 1cm).

Zaai met precisie! 
De grote zaden moeten onder de 
grond gestopt worden, op een 
diepte van 1 of 2 keer hun dikte. 
De kleine zaadjes kunnen direct 
op de grond gelegd worden 
en de afstand ertussen moet 
minstens 1 cm bedragen.

Sow with precision!
Large seeds should be buried 
one to two times their thickness.
The small seeds are to lie 
directly on the soil and must be 
sufficiently spaced (min 1cm).
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