
Séance 1 : La germination

Nous sommes allés à l’espace JARDIN.
Nous avons semé des graines de Tomates, 3 variétés : Saint Pierre, 
Roma, Marmande
A l’aide des photos rédige ce que tu as fait

 on a mis du terreau dans les 
planches puis on a fait des trous 

et on a mis les graines et on a 
rebouché les trous et on a arrosé. 

Nous avons placé ces graines sur une étagère près
d’une baie vitrée dans le CDI. Explique pourquoi :
parce qu’il y a beaucoup de lumière et de chaleur.

LA GERMINATION : En Classe 

Explique l’expérience réalisée en classe. Essaie d’employer correctement le vocabulaire :
On a des pots , au fond du pot on a mis des essuies tous humides et on a posé une graine.
La graine a germé et de l’autre côté une petite feuille a poussé.
De quoi une graine a t-elle besoin pour pousser ?
Pour pousser, une graine a besoin d’eau, de lumière, d’air, de la terre et de la chaleur.



EN CLASSE : Expérience du BOUTURAGE

Nous avons accueilli Céline du Sessad. Peux tu expliquer la technique de bouturage et ce 
que nous avons réalisé en classe.

Je coupe une tige d’une plante, je remplis d’eau un tube à essai, il est nécessaire
 que la tige soit toujours dans l’eau. Et nous attendons que les racines se forment pour pouvoir 
les mettre en pots.

REPIQUER DES PLANTS EN POT :
Nous avons repiqué des plantes dans des jardinières devant la cuisine SEGPA.
Essaie d’expliquer ce que vous avez fait en employant le bon vocabulaire:



 Nous avons sorti les plantes aromatiques des pots pour les mettre dans
les grandes jardinières devant la cuisine SEGPA .

Nous avons nettoyé les jardinières, enlevé la mauvaise herbe et creusé 
des trous pour mettre les plants.

Dans une jardinière nous avons planté du Romarin et du Thym
Dans l’autre deux sortes de Sauge.

Nous sommes allés chercher du terreau au jardin avec une brouette.
Avec la pelle nous avons rempli les jardinières de terreau pour nourrir 
les plants. Et nous avons arrosé.


