
Action « Jeux d’extérieur pour notre école » 
Nos enfants manquent de jeux d’extérieur dans leur cours respective 

(maternelle et primaire).  

Aidez-nous à  participer au financement de ce projet. 

Pour ce faire, l’Association des parents met en vente  

des bulbes de fleurs de printemps. 

Commandez-les avant le 10 novembre 2017 et vous verrez  

fleurir des sourires sur le visage de nos enfants !  

 

 
 

Comment? 

� Commandez les bulbes en remplissant le bon de commande ci-joint. 

Remettez au professeur de votre enfant, le bon de commande 

complété et le montant exact de votre commande dans une 

enveloppe. 

� Date limite pour les commandes: 10 novembre 2017 

� La distribution des bulbes se fera à partir de 16 octobre au 15 

novembre 

� Pour planter les bulbes, suivez 

les conseils ci-joints.  

  



Bon de commande 

BULBES DE PRINTEMPS INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMANDE 

 

 

Couleur  rouge 
Groupe  Tulipe   
Période de floraison  mars, avril 
Hauteur (cm)  40-59 cm 
Plantation  Oct, Nov, Dec 

  
Paquet de 1 2 Bulbes  5 euros  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

..……. X 5 euros = ………..  

   

 

 
Couleur 

 
jaune 

Groupe  Narcisses  
Période de floraison  avril 
Hauteur (cm)  40-59 cm 
Plantation  Oct, Nov, Dec 

 
Paquet de 12 Bulbes  

 
5 euros 

 

 
 
 
 
 
 

..……. X 5 euros = ………..  

   

 

 

 
Couleur 

 
mélange 

Groupe  Crocuses  
Période de floraison  mars 
Hauteur (cm)  1-24 cm 
Plantation  Oct, Nov, Dec 

 
Paquet de 40 Bulbes  

 
5 euros 

 

 
 
 
 

..……. X 5 euros = ………..  

   

 

 

Couleur  mélange 
Groupe  Jacinthes  
Période de floraison  avril 
Hauteur (cm)  25-39 cm 
Plantation  Oct, Nov, Dec 
 

Paquet de 5 Bulbes  5 euros  
 

 
 
 
 
 

..……. X 5 euros = ………..  

   

 
Total commande:                                                              …………………………… 

 

Nom de l'élève:                                                                 Classe: 
 



 

 

Conseils de plantation 

Si vous plantez des bulbes dans votre jardin, il est 
important de tenir compte des éléments suivants: 
 
o Déballage immédiat des bulbes à la réception pour vérifier la qualité. 

 
o Conservation des bulbes jusqu'à la plantation au frais (pas plus de 17°C), au sec, à l'abri de la 

lumière avec une circulation de l'air suffisante. 
 

o La mise en terre des bulbes doit se faire au bon moment. Les bulbes de printemps nécessitent 
une période froide d'environ 9 semaines pour fleurir au printemps. On peut les planter entre 
fin septembre et décembre (selon la température). Les bulbes qui fleurissent en été seront 
plantées entre mars et mai (après les dernières gelées). Les racines se développent mieux si la 
température se situe aux alentours de 13°C. 
 

o Ne plantez pas de bulbes dans un sol trop humide, car les bulbes pourront s'asphyxier et se 
perdre. Un sol trop humide demande une évacuation des eaux suffisante. Le drainage est 
essentiel puisque la plupart des bulbes n'aiment pas un sol trop humide, en particulier en hiver. 
 

o Ne plantez pas de bulbes dans un sol trop compact. Meublez le sol assez profondément pour 
que les racines puissent pénétrer facilement dans le sol après la plantation. 
 

o Le sol doit pouvoir retenir assez d'humidité, car les racines des bulbes ne s'enracinent pas très 
profondément. Au besoin il faut améliorer la structure du sol par l'incorporation de compost ou 
de la tourbe en mélangeant bien avec le sol sur place. 
 

o Le fumage n'est pas strictement nécessaire, mais en cas de plantation dans les massifs et 
platebandes neufs, il est recommandé de rajouter un fumage de base avec un engrais organique 
quelques semaines avant la plantation et de le mélanger méticuleusement avec le sol.  
 

o Ne plantez pas toujours les mêmes bulbes dans un massif mais essayez d'alterner pour éviter ou 
diminuer certaines maladies. Si on plante chaque année des bulbes dans les mêmes 
platebandes, il est possible que certaines moisissures apparaissent. Celles-ci attaquent les 
bulbes et les pousses et augmentent le nombre de pertes. Dans le cas échéant, il est important 
de planter les bulbes tous les 4 ans au même endroit. 
 

o Plantez les bulbes à une profondeur suffisante, c'est-à-dire au minimum deux à trois fois la 
hauteur du bulbe à planter. Dans les pays avec une gelée sévère hivernale il est important de 
planter assez profondément et de mettre en place une couche de protection avec du matériau 
d'isolation en cas de froid rigoureux. 
 

o Tassez légèrement la terre après la plantation des bulbes pour obtenir une bonne adhésion avec 
le sous-sol et entre le sol et les bulbes. Un sol pas assez tassé fonctionne comme une éponge et 
absorbe trop d'humidité en cas de pluie. 
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