
Savez-vous faire germer 

 des graines ? 

 

Cette semaine, nous vous proposons une petite expérience de 

germination avec Paddington. 
 

Matériel : 

✓ Une petite assiette ou un verre ou une coupelle 

✓ Du coton, du papier essuie-tout ou même du papier toilette 

✓ Une graine : pois chiche, lentilles, haricot blanc. (non cuit bien 

sûr) 

 
 

✓ Un vaporisateur, un arrosoir ou une carafe 

 

 
 



Les étapes : 

1. Déposez la graine sur un coton ou papier absorbant dans la coupelle. 

 

 

2. Recouvrir avec un autre coton ou papier absorbant. 

 

 

3. Arroser très légèrement. 

 

    
 

 

Et puis… 

 



4. ATTENDRE ET ETRE PATIENT !  

 

 

 

  
                                                         

Il faudra ensuite arroser régulièrement (un peu tous les jours) pour que 

les graines soient bien humides. 

 

N’hésitez pas à nous envoyer une photo de votre expérience ! 

 

Vous pouvez également filmer votre enfant en train d’expliquer ce qu’il 

a fait, c’est un très bon entraînement pour apprendre à mieux parler. Et 

cela peut être une chouette vidéo à partager avec la famille, les grands-

parents seront ravis de découvrir vos petits jardiniers. 

 

Les plus grands peuvent faire un dessin pour raconter leurs 

observations : 

 

Jour 1 : on dessine l’assiette avec les graines. 

Jour 4 : on dessine ce qui a changé. 

Jour 7 : on dessine les derniers changements. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire 2 assiettes de 

germination. Une assiette est placée dans le noir (un placard par 

exemple). Je vous laisse observer les résultats … 

 Pfff ! 

C’est long… 

 



La semaine prochaine, nous ferons des plantations. 

Oui, oui, nous allons planter à la mode confinement. 

 

Vous pouvez donc garder : 

 

✓ Une boîte à œufs vide. (Ce sera notre pot pour les semis) 

✓ Le marc de café si vous en buvez (cela remplacera la terre) 

✓ Si vous cuisinez cette semaine des courges ou courgettes, garder 

les petites graines à l’intérieur. (Mais sinon pas de panique, nous 

utiliserons d’autres moyens). 

 

A très vite pour de nouvelles expériences ! 

 

 

 

 

 

 


