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FAISONS GERMER DES GRAINES DANS  

DE PETITS POTS DE TERRE ! 
 

 

 

Avec vos enfants, de tous âges, vous pouvez faire germer des graines dans la maison pour qu’ils 

observent ce qui se passe. Nous proposons de le faire avec 5 types de graines : les haricots 

« lingots », les lentilles, du tournesol, des pois chiches et du blé. Mais un seul type permet déjà 

l’observation !  

Nous proposons de les faire germer sur du coton, ce qui permet de bien voir toutes les parties de la 

graine sortir. Une autre fiche explique comment semer ces graines dans la terre, si vous voulez les 

faire pousser dans un pot ou dans le jardin ensuite. 

Vous pouvez trouver ces graines « sèches » dans le commerce, au rayon alimentation ou parmi les 

graines « à germer ». Nos essais avec des graines bio n’ont pas forcément marché … 

 

 

 

Dans un petit pot, avec de la terre pour les replanter dans un gros pot ou dans 

le jardin et observer ce que devient la plante.  

 

Matériel : 

 

- 1 assiette 

- 1 petit pot pour chaque type de graine 

- De la terre type « Or brun » 

- De l’eau  
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Réalisation : 

 

1. Faire tremper les graines dans de l’eau une nuit. 

 

2. Mettre de la terre dans le pot et tasser un peu. 

 

3. Faire un trou de 3 fois la hauteur de la graine.  

 

 

 

4. Placer 3 graines d’un type dans le trou, refermer le 

trou sans trop tasser. 

 

 

5. Arroser. 

 

6. Arroser un peu tous les 3 jours, et si la terre est sèche.  

 

 

Activités : 

- S’occuper des graines : les arroser, les regarder, être patient ! 

- Regarder ce qui se passe : quand la plante sort de la terre ; ce qui sort ; sa ou ses 

couleurs, etc.  

- Dessiner les plantes tous les 3 jours, en écrivant la date. 

- Prendre des photos des plantes tous les jours. 

 

 


