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Afin d’égayer les espaces tristes de ta ville ou de ton village, pourquoi ne 
réaliserais-tu pas des bombes fleuries ? Dès qu’elles sont prêtes, lance-les 
dans des endroits dénués de verdure et laisse-les pousser toutes seules. Le 
printemps est la meilleure des saisons pour en semer.

Quelle est l’origine des bombes fleuries ?

Le concept apparait à New York en 1970, pour reconquérir des espaces délaissés. C’est 
de là que vient la guérilla jardinière, c’est une action écologique menée par des citoyens 
pour réensemencer des terres négligées qui ne leur appartiennent pas. 

Ingrédients 

- 6 œufs 
- du terreau 
- des graines 
- du papier journal 
- un couteau

Préparation 

1  Découpe délicatement le chapeau de l’œuf 
avec un couteau et vide le dans un bol *

2  Rempli l’œuf, à moitié, de terreau et pose 
les graines à l’intérieur. 

*tu les récupèreras pour la tortilla,  recette proposée à la page suivante.
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3  Termine de remplir avec du terreau et 
pose le chapeau sur l’œuf.

4  Recouvre l’œuf avec un morceau de papier 
journal pour faire tenir le tout. 

5  Hé hop ! Prêt à fleurir les environs !

Source : http ://www.deco.fr
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CONTRÉE SAISONS : 
LES IBOMIBES FLEURIES,
LA GUÉRILLA JARDIN IÈRE 

Ingrédients
 
- 1 volume de terreau 
- 2 volumes d’argile verte (tu peux en trouver 
facilement dans les drogueries, ici en 
poudre à mélanger avec de l’eau)

- des graines (ici nous avons utilisé les
graines reçues par ton animateur lors de 
sa journée d’ouverture) 

Préparation 

Les petites boulettes 

2. Mélange pour obtenir la consistance 
d’une pâte à modeler.

1.Verse un volume de terreau dans deux 
volumes d’argile. 
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3. Façonne les boulettes de la taille d’une 
noix et avec l’index creuse la boulette. 5. Introduis des graines dans le trou.

6. Referme le trou sur les graines et te voilà prêt pour la guérilla jardinière !
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