leur permet une bonne croissance.
Si l’on suit les saisons, la nature est généreuse !
Il faut les faire pousser chacune au bon moment.
PRINTEMPS
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Exemple d’un des panneaux existants.
Ajout d’un plan du site.

1

radis

arties sont dévelo

1
2
3
4
5

ées dans l e

L’histoire du sol
1

osition

Un sol vivant

La partie 1 explique la composition du sol.

Le potager de tous les dangers

La partie 2 explique les menaces qui peuvent détruire votre potager.

S’inspirer de la nature

poireau

La partie 3 explique comment jardiner au naturel.

À chacun son potager
La partie

e plique les di érentes techniques de mise en pla
place d’un potager.

Le potager vertueux

La partie 5 explique comment mettre en place un potager autosu

sant.

autres techni ues d aménagement d un otager
sont visi les au ardin artagé de Plounéour Ménez.
Retrouvez les te tes FA C FAcile à ire et à Com rendre à l entrée de cha ue artie.

4

Un sol vivant

2

ous marchons sur le sol, construisons des routes ou des maisons...
Le sol abrite aussi beaucoup de plantes, d’animau , parfois tout petits.
Il nous permet de vivre.
Il est fragile et doit tre protégé.

La fabrique du potager est une exposition
sur les di érentes a ons de aire un otager.
e osition e li ue ue cha ue ersonne eut aire un otager.
n otager eut se aire artout m me si vous n avez as de ardin.
Pour aire un otager vous devez conna tre uel ues règles.
L’exposition parle du jardinage au naturel.
naturel

5

S’inspirer de la nature
Faire de l’ombre

n sol e posé au soleil nit par durcir.
Les racines des plantes ne peuvent plus s’alimenter.
ne plante grandes feuilles fait de l’ombre sa voisine.
Elle garde ainsi l’humidité du sol.
n peut associer, par e emple, les haricots rames et les épinards.

our créer ce sol vivant,
il faut de nombreuses années.
C’est un équilibre fragile.
Il faut le protéger.
ABBAYE LE RELEC - exposition LA FABRIQUE DU POTAGER - avril 2021
nuancier couleur
- test du contrast OK
Le ardinier peut aider protéger
l’écosystème
et maintenir un sol vivant.

u printemps, beaucoup d’eau est nécessaire pour arroser les semis.
Les semis sont les jeunes plantes qui commencent à pousser.
En été, l’eau est aussi essentielle
pour une bonne croissance des légumes.
En automne et en hiver, les pluies sont fortes.
Un paillage permet de protéger les plantes.

Économiser l’eau

Il ne pleut pas tou ours quand le potager a besoin d’ tre arrosé !
our économiser de l’eau vous pouve garder les eau de pluie.
Les eau de pluie peuvent tre conservées
dans une cuve dans votre jardin.
ABBAYE LE RELEC - exposition LA FABRIQUE DU POTAGER - avril 2021
Les eaux de pluie peuvent remplir
une mare.
nuancier couleur - test du contrast OK
Le paillage permet également d’économiser l’eau.
couleur
texte noir
r ceforme
au paillage,
l’eau ne s’évapore
pas quand il fait chaud.
sur fond blanc
sur fond couleur
L’eau peut aller au fond du sol.

USAGE

TEXTE TEST
CONTRAST
C70 M43 J26 N10

C53 M21 J11 N0

Le saviez-vous ?

L’eau de pluie est meilleure pour les plantes que l’eau du robinet.

TEXTE TEST

Les oyas sont des pots en argile remplis d’eau.
CONTRAST
Ils sont enterrés dans le sol entre les cultures.
L’eau
di J100
use N9
lentement
C86seM21
C64 M0 travers
J66 N0 l’argile.
Cette technique est utilisée dans les pays o il y a peu d’eau.

Ne pas fatiguer le sol

Les plantes se nourrissent di éremment.
Le ardinier plante c te c te des légumes au besoins di érents.
insi il n’épuise pas le sol.
ar e emple : la laitue et l’oignon n’ont pas besoin les m mes choses.
Cultivées c té, elles poussent sainement sans épuiser le sol.

Manger à tous
lesLEétages
ABBAYE
RELEC - exposition LA FABRIQUE DU POTAGER - avril 2021

JEU.

couleur

texte noir

L’écosystème regrou e l ensem le des lantes etforme
des animau
. Ces
animau
vivent ensem le au m me endroit.
sur fond
blanclantes etsur
fond couleur

USAGE

Le paillage est une technique de ardinage.
Cette technique consiste couvrir de paille le sol
potager.
C53du
M32
J100 N18

TEXTE TEST
CONTRAST

C70 M43 J26 N10

C53 M21 J11 N0

TEXTE TEST
CONTRAST

C28 M12 J100 N0
TEXTE TEST
CONTRAST

C47 M94 J17 N5

C31 M73 J23 N0

C86 M21 J100 N9

C64 M0 J66 N0

C53 M32 J100 N18

C28 M12 J100 N0

matière sèche :
feuilles mortes, paille ...
sol

Le potager en pleine terre est la forme de potager la plus classique.
Il est souvent bien rangé et désherbé.
Il est considéré comme le potager traditionnel.
our ui
our celles et ceu qui n’ont pas de mal se baisser !
Pour ceux qui ont une terre de bonne qualité.
En ville ou à la campagne.

n potager en pleine terre c est ait comment
Il peut tre organisé en plates-bandes, en carrés, en losanges…
Il peut se faire sur une petite ou une grande surface.
Comme dans tous les potagers, le sol doit tre amend .

LE RELEC - exposition LA FABRIQUE DU POTAGER - avril 2021
Le potager en pleine terre c est ABBAYE
ien parce
ue
nuancier couleur - test du contrast OK
• la présence de nombreuses petites b tes est utile au ardinier,
• c’est facile faire.
couleur

texte noir

USAGE

Le potager en pleineforme
terre
c est moins sur
ienfond
parce
ue
sur fond blanc
couleur
• il y a souvent beaucoup de mauvaises herbes,
• il faut un grand terrain plat,
TEXTE TEST
• le sol est lent se réchau er au printemps.

CONTRAST

Les amendements sont les éléments a outés au sol pour qu’il donne plus de légumes.
C70 M43 J26 N10
C53 M21 J11 N0
Le compost et le fumier sont des amendements.

couleur
forme sur fond blanc

texte noir
sur fond couleur

USAGE

TEXTE TEST
CONTRAST

C70 M43 J26 N10

C53 M21 J11 N0
TEXTE TEST
CONTRAST

C86 M21 J100 N9

C64 M0 J66 N0

TEXTE TEST
CONTRAST

C53 M32 J100 N18

C28 M12 J100 N0
TEXTE TEST
CONTRAST

C47 M94 J17 N5

C31 M73 J23 N0
TEXTE TEST
CONTRAST

C30 M57 J100 N30

C11 M32 J63 N0

Idéographik Bretagne - www.ideographik.org - 06 45 11 99 62

entrée partie

 

récolte

ABBAYE LE RELEC - exposition LA FABRIQUE DU POTAGER - avril 2021
nuancier couleur - test du contrast OK

plantation
couleur
forme sur fond blanc

texte noir
sur fond couleur

USAGE

TEXTE TEST
CONTRAST

C70 M43 J26 N10

C53 M21 J11 N0
TEXTE TEST
CONTRAST

Nourrir : les engrais verts

C86 M21 J100 N9

C64 M0 J66 N0

Multiplier : les graines

La p ac lie est une plante cultivée
Vous trouvez vos tomates excellentes.
TEXTE TEST
pour améliorer votre sol.
Vous avez envie de semer à nouveau
CONTRAST
Elle pousse très serré,
cette espèce de tomate l’année prochaine.
les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser.
Récolte
et faites
sécher les graines
C53 M32 J100 N18
C28 M12
J100 N0
Les abeilles adorent ses eurs.
de vos plus belles tomates
Quand elle meurt elle nourrit le sol.
ou de vos salades et haricots …
TEXTE TEST
La phacélie est un engrais vert.
CONTRAST
Il en e iste d’autres : le sarrasin, la moutarde …

C47 M94 J17 N5

C31 M73 J23 N0

TEXTE TEST
CONTRAST

C86 M21 J100 N9

TEXTE TEST
CONTRAST

C64 M0 J66 N0

C30 M57 J100 N30

TEXTE TEST
CONTRAST

TEXTE TEST
CONTRAST

C11 M32 J63 N0

Une dynamique de lecture est permise par
Les mots compliqués sont
l’identification
graphique
Rendez-vous à ce panneau
pour jouer
:couleur des différents types
texte noir expliqués sur chaque panneau.
forme
fond blancGlossaire,
surJeux,…).
fond couleur
d’information
(lLe sur
saviez-vous,
Voici la consigne :
C86 M21 J100 N9

C64 M0 J66 N0

C53 M32 J100 N18

C28 M12 J100 N0

Vous
êtes
ici

TEXTE TEST
CONTRAST

C30 M57 J100 N30

C47 M94 J17 N5

C11 M32 J63 N0

C53 M32 J100 N18

C31 M73 J23 N0

C30 M57 J100 N30

3

C28 M12 J100 N0

C11 M32 J63 N0

C47 M94 J17 N5

C31 M73 J23 N0

C30 M57 J100 N30

C11 M32 J63 N0

TEXTE TEST
CONTRAST

Idéographik Bretagne - www.ideographik.org - 06 45 11 99 62

C31 M73 J23 N0

C30 M57 J100 N30

S’inspirer
de la nature

Idéographik Bretagne - www.ideographik.org - 06 45 11 99 62

TEXTE TEST
CONTRAST

TEXTE TEST
CONTRAST

Idéographik Bretagne - www.ideographik.org - 06 45 11 99 62

Idéographik Bretagne - www.ideographik.org - 06 45 11 99 62

TEXTE TEST
CONTRAST

10 m



C11 M32 J63 N0

USAGE

Idéographik Bretagne - www.ideographik.org - 06 45 11 99 62

2

Le potager de
tous les dangers

1

Placez M. Radis au milieu du carré.
 
TEXTE
TEST

Les
panneaux
sont
conçus
en
collaboration
Le
mariage
de
monsieur
et
madame
Laitue
Placez Mme Carotte derrière M.Radis.
CONTRAST
avec le groupe du SATRA* de
Tréguier.

Placez Mme Oignon à gauche
de Mme Carotte.
Conformité
Une couleur et une forme géométrique
sont
L’ensemble
est
certifié
FALC.
dude
document
Placez Mme Poireau à droite
Mme
C70Carotte.
M43 J26 N10
C53 M21 J11 N0
définies pour chaque partie.
 
Placez Mme Betterave devant Mme Oignon.
Les contrastes sont testés.
 
Placez M. Chou devant Mme Betterave.
Les formes facilitent le repérage par
TEXTE
TEST
Mme Tomate à droite
M.Nouelles
Chou.
SATRAde
Adapei
(22)
des personnes
daltoniennes Placez
notamment.
CONTRAST

Bretagne - 02 96 47 22 05 - www.ideographik.org - Siret : 834 985 400 000 11 - 17 janvier 2019
1 Conception et édition Idéographik
Placez M. Fraisier devant Mme Poireau.
* SATRA : Service d’accueil et de travail adapté

Placez M. Ail devant M. Fraisier.
ABBAYE LE RELEC - exposition LA FABRIQUE DU POTAGER - avril 2021
nuancier couleur - test du contrast OK

Nourrir : le compost

est un mélange
de di érents déchets.
(épluchures, tontes …).
ne fois compostés,
les déchets forment du terreau.
Le terreau est utile au potager.
aire du compost c’est moins
de déchets dans la poubelle.

La consoude, la pr le, la fougère,
l’ortie vous aident soigner
et nourrir vos plantes.
Installe -les dans un coin de votre potager.
matière fra che :
coupes de haies broyées,
tontes de ga on …

terre et compost

TEXTE TEST
CONTRAST

TEXTE TEST
CONTRAST

TEXTE TEST
CONTRAST

C47 M94 J17 N5

Le potager
vertueux

semis

ien organisé, votre potager peut vous apporter
ce qu’il faut pour nourrir vos plantes, les soigner et les multiplier.

Le mariage de monsieur et madame Laitue
le plan du potager

À chacun son potager

5

out se recycle au potager :
l’eau, la terre, les déchets verts, les végétau , les graines,
les matériau et m me les mauvaises herbes.
out est utile pour faire pousser de beau légumes.

Boucler la boucle

ABBAYE LE RELEC - exposition LA FABRIQUE DU POTAGER - avril 202
nuancier couleur
 - test du contrast
  OK

Repousser les attaques

C70 M43
N10ont C53
M21
J11 N0
Les animau
du J26
ardin
leurs
préférences.
Ils peuvent dévorer entièrement une plante.
Une autre plante voisine peut avoir une odeur qui leur déplaît.
TEST
Par exemple : la teigne mange TEXTE
le poireau.
CONTRAST
Elle n’aime pas l’odeur de la carotte.
lante des poireau
c té des carottes fait partir la teigne.

TEXTE TEST
CONTRAST

N

USAGE

TEXTE TEST
CONTRAST

Le potager vertueux

Soigner : les plantes guérisseuses



Cultiver les haricots, le ma s, les courges c te c te.
Les haricots poussent sur les tiges de ma s.
Les feuilles des courges évitent la pousse des mauvaises herbes.
Elles gardent aussi l’humidité du sol.
Les racines des haricots produisent de la nourriture
mangée par le ma s et les courges.
Ces plantes s’entraident pour grandir.
C’est une technique de ardinage. Elle se nomme ilpa.

couleur - test
du contrast
OK
Les racines longues vont cherchernuancier
leur nourriture
très
profond.
Les plantes au racines plus courtes se nourrissent en surface.
Il vaut mieucouleur
placer c te c tetexte
des noir
légumes
forme sur
blanc
sur fond couleur
au racines
de fond
di érentes
longueurs.
ar e emple : vous pouve planter des cornichons avec du trè e.

5

Un potager en pleine terre

Grandir ensemble

L’eau et les 4 saisons

Les feuilles, les plumes,
les rejets des animaux se retrouvent sur ce sol.
Les fruits et les feuilles tombent
également sur ce sol.
oute cette matière est décomposée
par des champignons, des bactéries …
C’est ainsi que la terre de votre potager
est constituée our après our.

À chacun son potager

epuis quelques années, le potager revient la mode !
ous essayons de faire plus attention l’environnement.
u ourd’hui, de plus en plus de personnes ont envie de bien manger.
Elles veulent cultiver leurs légumes.
ais nous n’avons pas forcément un grand terrain ou le temps de faire un potager.
lusieurs formes de potager se développent.
ci
l
a e du elec il e iste
ormes de potager
le potager en pleine terre le potager sur utte le potager vertical.
uel potager vous convient le mieu

ans la nature, les plantes se rendent des services :
pour se nourrir, se défendre contre les maladies, les insectes gourmands …
Le ardinier peut s’inspirer de la nature.
En cultivant di érents légumes c te c te, il les aide pousser sainement.

L’eau est essentielle dans un potager.
Les légumes ne peuvent pas pousser sans eau.
ais attention, il ne faut pas trop d’eau.
Il faut arroser au bon moment !

Ces plantes et ces arbres
attirent des insectes et d’autres animau .
Les plantes nourrissent les animaux.
Les insectes aident les plantes à se reproduire.
Les animaux aident les plantes à se nourrir.
Toute une organisation !
C’est ce qu’on appelle un cos st me.

4

Salade composée au potager

L’eau, un savant dosage

La pluie coule entre les rochers.
es mousses et des lichens s’installent.
C’est la première couche végétale.
C’est aussi la naissance d’un sol vivant.

Le vent, les animau déposent des graines.
Elles poussent
et donnent naissance aux plantes et aux arbres.

4

3

ous voule aire un potager
ttention
grands dangers peuvent d truire votre potager
• l’arrosage
• les maladies attrapées par les légumes
• des petites b tes mangent les légumes
• des mauvaises herbes envahissent le potager

2

3

Le potager de tous les dangers

crédits : illustrations : Christel Le Guen - photos : CDP29 - validation FALC : l’équipe du SATRA Adapei Nouelles Côtes d’Armor - conception graphique et inclusive : Idéographik Bretagne

   
    
      
     
   
    
    
    
   
   
   
   

La fabrique du potager

crédits : illustrations : Christel Le Guen - photos : CDP29 - validation FALC : l’équipe du SATRA Adapei Nouelles Côtes d’Armor - conception graphique et inclusive : Idéographik Bretagne



salade
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août

chou-rave

crédits : illustrations : Christel Le Guen - photos : CDP29 - validation FALC : l’équipe du SATRA Adapei Nouelles Côtes d’Armor - conception graphique et inclusive : Idéographik Bretagne

La matière organique, reine du sol

juillet

carotte

crédits : illustrations : Christel Le Guen - photos : CDP29 - validation FALC : l’équipe du SATRA Adapei Nouelles Côtes d’Armor - conception graphique et inclusive : Idéographik Bretagne
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La matière organique, reine du sol

its : illustrations : Christel Le Guen - photos : CDP29 - validation FALC : l’équipe du SATRA Adapei Nouelles Côtes d’Armor - conception graphique et inclusive : Idéographik Bretagne

Transcription de l’exposition en FAcile à Lire et à Comprendre
Objectifs : Permettre la compréhension
des notions complexes, au plus grand
nombre.
Panneaux recto verso format A3.
Réalisation : accompagnement,
rédaction FALC, conception grapique
et mise en page accessible.
La matière organique,
reine du sol

juin

HIVER

épinard

Commande :

30 pt

mai

AUTOMNE

ÉTÉ

ABBAYE LE RELEC - exposition
FABRIQUE DU POTAGER - avril 2021
Un solLAvivant
nuancier couleur - test du contrast OK

Le ardinage au naturel est un ardinage sans pesticide ou engrais chimiques. Il respecte la nature.
couleur
texte noir
légumes dont nous avons
besoin.
Le potager autosu sant est un potager qui procure tous les
forme sur fond blanc
sur fond couleur
Il est inutile d’aller au supermarché acheter les légumes.



USAGE






TEXTE TEST
CONTRAST

C70 M43 J26 N10

C53 M21 J11 N0
TEXTE TEST
CONTRAST

C86 M21 J100 N9

C64 M0 J66 N0

C53 M32 J100 N18

C28 M12 J100 N0

TEXTE TEST
CONTRAST

TEXTE TEST
CONTRAST

C47 M94 J17 N5


     
      
 
    
     
   

 

    

    
       
     
    
     
   
    
  
   
  
  
        
     
    
     





     
     
  
  

C31 M73 J23 N0
TEXTE TEST
CONTRAST

C30 M57 J100 N30











  



  

 

  

  

 

  








  



C11 M32 J63 N0
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La fabrique
du potager

Sur chaque boîte le détail
des panneaux disponible pour
cette partie du jardin est précisé.

La forme géométrique de
chaque partie, sa couleur et
le logo FALC sont présents sur
les panneaux initiaux, sur les
panneaux FALC et sur la boîte
de rangement.

2
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Un QRCODE permet l’accès au
téléchargement de l’ensemble
des panneaux de l’exposition.
Ils sont également lisibles par
les synthèses vocales.

