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Nous avons commencé cette semaine avec un double défi: trouver et planter ce que l’on croit être des « graines »
(PS) et planter des graines (GS).

Voici ce que vous avez expérimenté!

DDDDééééfi 8: tri de graines et plantationsfi 8: tri de graines et plantationsfi 8: tri de graines et plantationsfi 8: tri de graines et plantations varivarivarivariééééeseseses

Julian, aidé de Maxime, a planté du millet, du 
sarrazin, de l’azuki et des lentilles.



Alexandre a planté « des petites crottes de souris »: 
persil, basilic et ciboulette!

C’est vrai que ces graines sont toutes petites et 
noires…

Il essaye aussi la culture de l’avocat avec un noyau…



Eléa a planté des tas de graines, a écrit le nom et a même pensé à
installer une réglette pour vérifier que ça pousse bien!

Elle a aussi fait des boutures d’amandier…



Premier dessin d’observation d’Eléa



Gabriel a planté des graines sur du coton et dans la terre…

Nous verrons bien ce qui poussera!!!



Jules a planté des graines et aussi essayé de faire pousser… des carottes !

Regardez! Il a utilisé des « bouts » de carottes et les a mis dans l’eau!

Mais c’est de l’éconologie, ça! Bravo Jules



Regardez, ça pousse déjà!!!



Inès a trié des graines… A-t’elle planté tout ça pour voir ce qui va pousser?



En tous cas, Meylie a été très curieuse et  a planté: de la ciboulette, des 
lentilles, des graines variées… mais aussi des cailloux, des perles et des 

smarties!!! Imaginez un arbre à smarties dans le jardin!!!!

On a hâte de voir ce  qui va pousser!!!

Elle a aussi planté des morceaux de tomates…



Voici les plantations de Léa (et Nattéo) et Lise

Lucas essaye aussi le noyau 
d’avocat…

A suivre…



Et voici le travail délicat de Maé: carottes, lentilles, courgettes, et… ananas! 
Econologique !!!



Et voici le message de Maloé !

Lisez bien, elle a des idées géniales elle aussi!



Regardez le basilic de Marceau !!! 

Dans un pot il n’a pas encore poussé et dans l’autre il est déjà très beau!

Vous savez ce qu’on fait avec du basilic… je vous laisse réfléchir…

Il a aussi trié de jolies graines… Les as-tu plantées aussi?



Voici l’atelier plantations de Marius! 

Il a planté des graines très originales! Lisez son message, il nous explique tout!



Léa et sa maman ont aussi utilisé une tête de panais et l’ont mise dans 
l’eau pour voir ce que ça donne…

Econologique!

Au fait, vous connaissez ce légume?



Hugo plante des fleurs et admire son jardin!



Devinez ce que Hugo a 

planté dans son jardin, et

qui pousse déjà?

Un indice…



DDDDééééfi 9: algorithmes naturels et lettresfi 9: algorithmes naturels et lettresfi 9: algorithmes naturels et lettresfi 9: algorithmes naturels et lettres…………
Vous avez tous eu des idées très originales! Regardez comme c’est joli!





Matteo

Léa



Gabriel

Bravo à tous! Continuez de rester motivés pour l’école à la maison!


