Pots d’enracinement de papier journal

Matériel nécessaire:








Papier journal - uniquement en noir et blanc - pas de pages en couleur
Ciseaux
Bouteille d'épices ou rouleau de papier toilette - ces éléments servent uniquement à
créer la petite taille du pot nécessaire.
Farine et du l’eau - (1 Tbsp de farine et d’assez d’eau pour faire une pâte )
un cuillère
Recette de la pâte de farine et l’eau
terreau
des graines
1 partie farine pour 1 partie l’eau

Préparation:

Example: 1 Tbsp. farine + 1 Tbsp. eau

1. Rassemblez vos fournitures en un seul endroit.
2. Créer la pâte de farine et l’eau : mesurez la farine dans un petit bol, puis ajoutez
lentement de petites quantités d'eau jusqu'à obtenir une consistance de pâte. Mettez
cela de côté.
Commence!
Étape 1:
Trouvez un vieux journal et divisez-le en feuilles individuelles. Coupez le journal en bandes de
cinq ou six pouces de large. Un band = un pot.
Étape 2:
À l'aide d'une bouteille d'épices ou d’un rouleau de papier de toilette, enroulez votre bande de
papier journal autour de votre bouteille.

Étape 3:
Tamponnez votre doigt dans le mélange de farine/eau et "collez" les côtés emsemble.
Étape 4:
Inversez votre bouteille et repliez le papier autour du fond de votre pot à épices ou de votre
boîte de conserve.
Étape 5:
Ajoutez un peux de pâte au fond et repliez le dernier rabat.
Laissez-les ensuite reposer sur un morceau de papier journal propre et sec et laissez-les sécher
complètement (environ 24 heures).
Vous êtes maintenant prêt à planter vos graines dans vos pots! À l'aide d'une cuillère propre,
ajoutez soigneusement de la terre dans le pot, puis mettez-y vos graines. Consultez votre
paquet de graines pour savoir à quelle profondeur les planter. Ajoutez suffisamment de l’eau
pour que le sol soit humide mais pas mouillé.
Placez vos pots dans un endroit chaud et ensoleillé et attendez qu'ils germent. Vous devez
vérifier souvent vos pots et les arroser pour vous assurer que la terre reste humide (pas
mouillée).
Une fois que vos graines ont germé et poussé suffisamment, vous pouvez planter le petit pot
entier à l'extérieur ou dans un pot plus grand et regarder votre plante grandir!

