
SCIENCES – LE VIVANT

DEFI SCIENCES – LA GERMINATION

Pendant cette période, nous allons travailler sur la croissance et le développement
des plantes.
Je te propose le défi suivant : faire germer des graines à la maison.

Pour  cela,  regarde  dans tes placards de  cuisine,  tu  trouveras  certainement  des
lentilles, pois chiches, haricots blancs ou rouges, graines de tournesol…

Prends un récipient assez large (assiette creuse, barquette en plastique…) place au
fond du coton ou une feuille d’essuie-tout ou des mouchoirs en papier, place tes
graines ou haricots dessus, recouvre les avec une deuxième couche de coton ou
essuie-tout, puis arrose légèrement. Le coton doit être humide mais il ne faut pas
noyer les graines.
Tu  dois  vérifier  chaque  jour  que  le  coton  reste  humide.  Les  graines  devraient
germer en quelques jours. Lorsqu’elles commencent à germer,  tu peux retirer le
coton qui les recouvre et laisser seulement celui qui est au fond du récipient.

A l’aide du tableau ci-dessous, tu devras observer régulièrement (environ tous les 2
jours) l’évolution des graines et dessiner ce que tu vois. Tu peux bien sûr prendre
des photos mais commence par dessiner.

Tu n’as pas de légumes secs à la maison ?
Pas de panique. Tu as sans doute une carotte
ou un poireau. Sais-tu que tu peux les faire
repousser en plaçant simplement le bout dans l’eau ?
Change l’eau régulièrement, tu verras très vite les tiges
repousser.

Je fais moi aussi le défi à la maison, nous pourrons comparer nos expériences !
Vous pouvez m’envoyer un message en fin de semaine pour me dire comment cela
se passe : cecile.noe@ac-poitiers.fr ou au 06-01-44-24-20.

A bientôt.
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Tableau d’observation de la germination d’une graine de _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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date Jour _ _ _ Jour _ _ _ 
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