
COUPE DE F RANCE DU P OTAGER

Un kokedama comme au Japon

Les kokedamas sont des créations végétales venues du Japon. C’est l’art de cultiver
des petites plantes sans les mettre en pots. Elles poussent dans une boule de terre et

de mousse. Un art poétique et délicat qui permet d’avoir un jardin naturel chez soi.
 

Matériel nécessaire
 

• Des petites plantes vertes en pot : pour débuter, les fougères,
lierres, ficus ou plantes succulentes sont idéales

• Du terreau classique
• De l’argile (pour faire de la poterie par exemple)

• De la mousse (en jardinerie ou avec modération en forêt)
• Du fil à coudre en coton ou du fil de nylon

• Un grand saladier
• Des ciseaux
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Comment prendre soin de ton kokedama
 

Il faut faire en sorte de maintenir la mousse humide et verte. Vaporise-la régulièrement, sans la détremper. Tu
peux même la tremper complètement dans l’eau, de temps en temps, en veillant à bien l’égoutter. Enfin,

prends garde à ne pas le placer pas dans un courant d’air, ni en plein soleil.
 

La partie des enfants

1. Sors ta plante du pot et enlève délicatement la terre qui se
trouve autour des racines.

2. Dans un saladier, prépare un mélange moitié terreau moitié
argile humide. Forme une grosse boule en mélangeant bien le
terreau et l’argile – si besoin ajoute un peu d’eau afin que la
boule soit bien collante.

3. Ouvre ta boule en deux et place les racines de la plante au
milieu. Puis referme la boule.

Au tour des adultes
 

4. Plaquez la mousse autour de la boule de terre.
 

5. Ficelez l’ensemble pour maintenir la mousse à l’aide du fil à
coudre ou de nylon. N’hésitez pas à faire plusieurs tours en croisant

les passages comme pour faire un filet ou un maillage.
 

6. C’est terminé, votre enfant peut maintenant arroser la plante,
voire la tremper dans de l’eau pour humidifier la mousse. Votre

kokedama peut être posé sur une soucoupe ou suspendu à l’aide
d’une ficelle.


