
Planter des graines :

Vous trouverez chez vous, dans vos placards, tout ce qu'il faut pour planter et faire germer des 
graines. 
 
Si vous n'avez pas de terre, essayez sur du coton, dans du marc de café, voire même juste avec un 
peu d'eau (la graine n'a pas besoin de terre pour germer, elle en aura besoin plus tard pour continuer 
à pousser). 

Surtout, expérimentez, votre enfant aura peut-être des idées, et même si elles vous paraissent 
saugrenues, essayez et voyez avec lui si ça fonctionne ou pas.  

Si vous n'avez pas de pots, vous avez peut-être des pots de yaourt, fonds de bouteilles en plastique, 
ou bouteilles coupées en long, boites ou coquilles d'œufs… 
 
Si vous n'avez pas de graines de jardinage, pensez aux lentilles, pois chiches, graines de coriandre, 
pépins de pomme ou de citron (pour ces derniers, enlevez la petite peau blanche en grattant avec 
l'ongle pour favoriser la germination), toute graine qui n'a été ni salée ni grillée. Si votre enfant vous
propose de planter des bonbons ou des perles, essayez, il pourra ensuite voir si ça a marché ou pas. 
 

1 - Posez 3 pots sur la table et un récipient contenant les graines. Demandez à votre enfant de 
placer 1 graine dans le 1er pot, 2 graines dans le 2ème pot, 3 graines, dans le 3ème pot.
Fabriquez des étiquettes avec les nombres de 1 à 3 (ou les doigts ou les constellations du dé) et 
demandez-lui de placer la bonne étiquette dans le pot correspondant, en lui faisant dire le nombre à 
chaque fois. Puis faites-lui ranger les pots de 1 à 3. Refaites le avec des séries de pots contenant des 
graines différentes ou les mêmes. 

2 - Si vous avez la possibilité de photographier (et d'imprimer) vos plantations à différents stades 
de pousse, proposez à votre enfant 3 (ou plus) photos à remettre dans l'ordre chronologique. 
 
 

3 - Notez sur un calendrier (sous forme de dessin ou d'un mot que vous écrirez ensemble) le jour 
où vous avez fait vos plantations, le jour où la graine a germé, le jour où vous avez vu apparaître les
2 premières feuilles, le jours où une 3ème feuille est apparue, etc. 



4 – Avec le reste des graines :

trier, 

écrire les lettres de son prénom, 

faire du « graine Art », 

dessiner un bonhomme

5 – Vous n'avez pas la main verte, et rien ne pousse ! Il vous reste cette solution :


