
Résultats de la germination 

 

Avez-vous réussi à faire germer des graines ? 

Oui ! Bravo, on veut des preuves, envoyez-

nous les photos !!! 

Non, ce n’est pas grave ! 

Pour information, tout ne s’est pas très bien passé pour 

Paddington. 

Quand on fait une expérience, on est parfois déçu par le 

résultat, mais l’important, c’est d’essayer de trouver des 

solutions. 

Regardez les résultats de Paddington après 7 jours : 

 

 les lentilles vertes 

Paddington a vu de petites tiges sortir de la graine. Et Vous ? 



 

 les lentilles corail 

Mais oui ! Là aussi, on commence à observer une forme qui sort 

de la graine. 

 

 les haricots blancs 

Et là, qu’est-ce qu’on voit ? RIEN DU TOUT ! 

Paddington a boudé, bien sûr ! (On se demande de qui il tient, celui-là !) 

Et puis, il s’est dit qu’il allait essayer une nouvelle fois. Mais 

pour aider les haricots à germer, il va les tremper d’abord une 

nuit dans un verre d’eau. 

On vous montre la semaine prochaine ! 



 

           Savez-vous planter ? 

 

 

Aujourd’hui, Paddington lance un défi aux mascottes de l’école 

et à Polka, leur copain chez Sophie. 

 

Matériel : 

✓ Une boîte d’œufs vide. 

✓ Du marc de café ou de la terre si vous en avez. 

✓ Des graines (radis, graines de courges, ou encore graines de 

haricots ou lentilles). 

✓ Un vaporisateur, un arrosoir ou une carafe 

 
 

Les étapes : 

1. Tremper les graines quelques heures dans un peu d’eau. 

Paddington a choisi de planter des graines de courge, de haricots 

rouges et de capucines. 

 

 

 



2. Mettre le marc de café ou la terre dans la boîte d’oeufs. 

 

 

3. Faire un trou avec le doigt et y mettre quelques graines. 

 

          

 

 

 



4. Recouvrir de marc de café ou de terre et arroser un peu. 

 

      
 

 

5. Vous pouvez fabriquer avec votre enfant des petits panneaux avec 

le nom des graines. Il vous faut juste des cure-dents, du papier, du 

ruban adhésif et un feutre. 

 

Cela leur permet de comprendre que les écrits servent parfois à 

donner des informations. 

 
 

 

  

                                                         

 



Et ensuite ? 
 

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

les graines soient bien humides. (Mettre la boîte d’œufs sur un plateau 

ou une assiette pour éviter que l’eau coule par en-dessous.) 

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

Les plus grands peuvent faire un dessin pour raconter leurs 

observations : 

 

Dessiner et écrire les étapes de la plantation 
 

 

Dessin 1 : Votre enfant dessine la terre dans la boîte. 

 

 

Dessin 2 : Votre enfant dessine les graines dans la boîte. 

 



 

Dessin 3: Votre enfant dessine les graines dans la boîte avec 

de l’eau qui coule sur les graines. 

 

Pour les plus petits, vous pouvez le photographier à chaque 

étape en train de faire et ensuite vous lui présentez les photos 

dans l’ordre et vous lui demandez de raconter ce qu’il a fait. 

 

Amusez-vous bien et racontez-nous ! 


