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d'après la Mal le "4 saisons au potager"

Calendrier du potager
Une application sous forme de calendrier de culture. Permet de connaître les actions à réaliser 
chaque mois : planning des semis, plantation et récolte.
Les plus : Les plantes y sont bien détaillées ainsi que les principales informations permettant de les utiliser et de les
cultiver + des trucs et astuces de Grands-Mères
Simple et claire à utiliser, cette application fonctionne hors ligne.
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Pl@ntnet - identification plantes
Pl@ntNet est  une appl icat ion vous permettant d’ ident i f ier  les plantes s implement 
en les photographiant avec votre smartphone. C’est  aussi  un grand projet  de sciences part ic ipat ives
:  s i  vous le souhai tez,  toutes les plantes que vous photographiez sont col lectées et  analysées par
des scient i f iques du monde ent ier  af in de mieux comprendre l ’évolut ion
 de la biodiversi té végétale et  de mieux la préserver.

Les produits de saison

Montessori Nature

Ravouka la souris scientifique 

 Une appl iact ion pour découvr i r  4 univers autour de la nature :  le terr ier ,  la forêt ,  l 'étang et
bien sûr :  le jardin !  Un jeu d 'observat ion où l 'enfant est  acteur et  suis son propre chemin. De
très bel les i l lustrat ions de Tereza Vostradovska

Cette appl icat ion est  un jeu de simulat ion dans lequel  l 'enfant doi t  créer son
 propre potager et  le fa i re évoluer au f i l  du temps. Une appl icat ion réal iste car 
i l  faut  prendre en compte la météo, les saisons mais aussi  apprendre à gérer ses ressources
af in de  développer au mieux son potager.

ht tps: / /app-enfant. f r /appl icat ion/montessor i -nature/

Pet i te appl icat ion toute s imple mais bien prat ique pour savoir  quel  produi t  a l imentaire est  de
saison

(4 à 10 ans)

(5 à 9 ans)

4,99 €5,49 €

1,09 €
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