
Histoire de graines &… 
Les activités

Projet 1 : multiplier des plantes pour créer un jardin exotique en 
intérieur
• Expériences autour de la germination à partir de noyaux d’avocat, mangue, litchi, de pépins et 

graines de citronnier et Kiwi. 
• Expériences autour de la multiplication à partir de rhizome, tubercule… 
Matériel : noyaux, graines, pépins… récupérés, pots, marqueurs de semis, coupelles, terreau, film 
plastique + Docs photocopiés. 
• Par la suite, réaliser des dessins d’observations pour illustrer les différentes étapes de la 

germination et de la croissance des plantes obtenues. 

Projet 2 : réaliser un herbier scientifique
• A partir de la fiche du site « Jardinons à l’école », voir comment réaliser un herbier scientifique. 
• Procéder à la collecte de végétaux dans le jardin et au bord du chemin vers le stade. Orienter la 

collecte vers les adventices. 
• De retour en classe, procéder au séchage et à l’identification des plantes. Discussion et lecture du 

texte : les adventices, des mauvaises herbes ? 
• Après séchage, mise en forme de l’herbier de classe. 
Matériel : presse à fleurs + vieux annuaires, étiquettes herbier, livres & guides sur clé USB à 
installer sur quelques ordinateurs pour identification des adventices + texte sur les adventices.	  

Projet 3 : faire pousser les haricots magiques de Jacques
• Qu’y -t-il à l’intérieur d’une graine ? A partir d’une graine de fève ouverte : repérer plantule, 

cotylédon et enveloppe protectrice. réaliser un schéma légendé. 
• Semer les graines de « haricot magiques »  dans différents contenants et  
réaliser le château dans le ciel : 
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http://www.sanleane.fr/la-germination-cycle-de-vie-des-plantes-a46340692 
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Résonances en cycles 2 et 3
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• Jusqu’où les haricots vont-ils pousser ? Dessins d’observation et mesure des plants réguliers. 
• Lorsque les haricots ont grandi : reformuler ce qu’on a observé… Regarder le time laps de la 

germination du haricot (voir chez Sanléane) et réaliser le cycle de vie du haricot : avec les 
étiquettes collectives au tableau, puis individuellement réaliser le flipbook de la germination du 
haricot & fiche de sanléane comme trace écrite dans les cahiers.

Résonances en cycles 2 et 3
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