
	  

	  
	  

Ça	  pousse	  !	  
	  
	  
Le	  printemps	  est	  la	  période	  idéale	  pour	  faire	  germer	  des	  plantes.	  C’est	  une	  bonne	  occasion	  d’être	  
créatif	  et	  de	  s’émerveiller	  en	  les	  regardant	  pousser	  !	  
	  
	  
Matériel	  :	  

•   Des	  graines	  à	  germer	  (moutarde,	  cresson,	  alfalfa,	  haricot,	  lentilles,	  courge,	  etc.)	  ;	  
•   Du	  terreau	  ;	  
•   Ev.	  de	  la	  mousse	  (naturelle)	  ;	  
•   Ev.	  de	  la	  peinture	  ou	  des	  feutres	  ;	  
•   Des	  «	  pots	  »	  de	  ton	  choix	  (p.	  ex.	  coquilles	  d’escargots	  vides,	  coquillages,	  coquilles	  d’œufs,	  demi-‐orange	  

évidée).	  
	  
	  

Procédé	  :	  
1)   Mets	  les	  graines	  de	  ton	  choix	  à	  tremper	  dans	  un	  bol	  d’eau	  durant	  une	  nuit.	  
2)   Dans	  l’intervalle,	  prépare	  les	  «	  pots	  »	  ;	  nettoie	  les	  coquilles	  d’escargots	  ou	  les	  coquillages	  ou,	  

comme	  Pâques	  approche,	  tu	  peux	  par	  exemple	  aussi	  décorer	  des	  coquilles	  d’œufs	  à	  l’aide	  de	  
peinture	  ou	  feutres.	  Laisse	  libre	  cours	  à	  ton	  imagination	  !	  

3)   Remplis	  tes	  pots	  avec	  du	  terreau	  et	  un	  peu	  de	  mousse,	  et	  plantes-‐y	  les	  graines.	  S’il	  s’agit	  de	  
grosses	  graines	  (p.	  ex.	  haricot	  ou	  courge),	  une	  seule	  par	  pot	  suffit.	  

4)   Arrose	  les	  pots,	  mais	  sans	  excès.	  
5)   Dispose	  les	  pots	  dans	  une	  assiette	  ou	  un	  joli	  récipient	  que	  tu	  pourras	  décorer	  avec	  le	  reste	  de	  

la	  mousse.	  Place	  le	  récipient	  à	  la	  lumière,	  si	  possible	  à	  proximité	  d’une	  source	  de	  chaleur.	  
	  
Maintenant	  il	  ne	  te	  reste	  plus	  qu’à	  être	  patient-‐e.	  Chaque	  jour,	  humidifie	  légèrement	  les	  graines.	  Tu	  
peux	  aussi	  en	  profiter	  pour	  dessiner	  tes	  observations	  dans	  ton	  carnet	  de	  naturaliste	  et	  prendre	  des	  
notes	  :	  
	  

•   Quelle(s)	  graines	  (s)	  ai-‐je	  planté	  ?	  Quelle	  est	  son	  apparence	  ?	  
•   Qu’est-‐ce	  que	  je	  vois	  au	  jour	  1,	  au	  jour	  2,	  et	  ainsi	  de	  suite	  ?	  (taille,	  nombre	  de	  feuilles,	  etc.)	  
•   Quels	  sont	  les	  points	  communs	  /	  les	  différences	  entre	  différentes	  graines	  en	  germination	  ?	  

	  
	  
	  
	  
Conseils	  :	  Toutes	  les	  graines	  ne	  germent	  pas	  avec	  succès.	  Il	  est	  donc	  préférable	  de	  créer	  plusieurs	  pots	  pour	  
chaque	  type	  de	  graine	  choisi.	  
Veille	  à	  ce	  que	  les	  graines	  reçoivent	  un	  peu	  d’humidité	  chaque	  jour,	  mais	  n’arrose	  pas	  avec	  excès,	  sinon	  elles	  
vont	  pourrir.	  S’il	  y	  a	  trop	  d’eau,	  retourne	  délicatement	  ton	  pot	  pour	  en	  évacuer	  l’excès.	  
Tu	  peux	  aussi	  essayer	  de	  faire	  germer	  des	  graines	  trouvées	  au	  cours	  d’une	  balade,	  comme	  des	  glands	  ou	  des	  
faînes	  de	  hêtre.	  
Les	  plus	  belles	  plantes	  pourront	  ensuite	  être	  plantées	  dans	  ton	  jardin	  ou	  dans	  un	  pot	  plus	  grand.	  Tu	  pourras	  
ainsi	  continuer	  à	  les	  observer.	  
Prends	  une	  jolie	  photo	  de	  tes	  créations	  et	  envoie-‐la	  aux	  membres	  de	  ta	  famille	  que	  tu	  n’as	  pas	  l’occasion	  de	  
visiter	  pour	  leur	  souhaiter	  de	  belles	  fêtes	  de	  Pâques	  !	  


