
Semons des graines…

Domaine : explorer le monde

1. Trier des graines et des non-graines

Matériel : différentes sortes de graines, perles, cailloux, petits objets dans un saladier, 2 récipients

Consignes : placer le matériel dans le saladier. Demander à votre enfant de trier les graines dans un 
récipient et les autres objets dans l’autre. Puis, leur demander ce qu’est une graine ?

Les graines germent et deviennent une plante. 

2. Les besoins d’une graine pour germer

Matériel : graines, terreau, petits pots (si possible essayer de planter différentes sortes de graines ce 
qui permettra de passer à l’étape 3.)

Consignes : demander à votre enfant de quoi a besoin une graine pour pousser. En fonction de leurs 
réponses, faire des expériences (ex : chaud/froid : placer une graine à température ambiante/placer 
un pot dans le frigo ; eau/sans eau …)

Pour qu’une graine germe, elle a besoin de chaleur et d’eau.

3. Observation de la germination

Matériel : les petits pots de l’étape n°2.

Consigne : laisser votre enfant prendre soin des graines. Lorsqu’elle commence à germer, leur 
demander de décrire ce qu’il voit. Est-ce que les
plantules sont identiques ? Différentes ?

Chaque graine différente donne une plante
différente. Pour qu’une graine germe, il faut du
temps et toutes les graines ne poussent pas en
même temps.

4. Vocabulaire autour de la plante

Matériel : déterrer une plantule 

Consigne : qu’observes-tu ? cf : feuille, tige, racines
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5. Exercice de réinvestissement

Découper et remettre dans l’ordre les images (cet exercice pourra m’être rendu lorsque nous nous 
reverrons).

6. Les besoins d’une plante

Cf étape n°2. Vous pouvez ajouter l’expérience : lumière/ noir : placer une plante à la lumière et une 
autre dans le placard.

Pour grandir, une plante a besoin d’eau, de lumière et de chaleur.


