
MIRO ET SES PLANTATIONS

LES PLANTATIONS 
Aujourd’hui, je te propose de semer des graines et voir naître des plantes.  
Tu peux utiliser de nombreuses espèces de graines : lentilles, haricots mais 
aussi créer ton propre jardin d’herbes aromatiques avec de la ciboulette,  
du persil, du basilic…

CONSEILS ET OBSERVATIONS
Tu verras bientôt apparaître les différentes plantes. 
Pour te rappeler de ce que tu as semé, tu peux mettre des étiquettes 
dans le récipient où il est écrit le nom de la graine, ou bien tu peux 
utiliser un récipient différent pour chaque graine.
Tu pourras ainsi comparer à quelle vitesse poussent les unes et les 
autres et voir si elles sont identiques !
Tu trouveras de la terre dans les supermarchés mais si tu n’en as 
pas tu peux la remplacer par du coton.

AVANT l'Activité
Fais-toi aider d’un adulte et protège ton espace de travail car même si tu 
fais attention, la terre ou les graines peuvent s’échapper de tes doigts… 



 avec de la terre

 
le matériel

1 Remplis le récipient que tu as choisis de                 avec la          , sans tasser.

2 Ouvre le sachet de              et verse les dans une              .

3
Prends une pincée de           , si elles sont petites, ou prends les une par une si elles sont  

suffisamment grosses (comme les fèves       par exemple).

4
Lâche la pincée de graines sur la terre en essayant de ne pas toutes les mettre au même  
endroit (fais une ligne par exemple). Si tu as une grosse graine, enfonce la dans la terre en 
entrant uniquement la première phalange de ton doigt dans la terre.

5 En grattant la                doucement avec une                 recouvre les graines de terre.

6 Remplis la           d'eau et arrose les graines. La   doit être mouillée mais il ne faut 

pas qu'il y ait des "flaques" d'eau.

7
Chaque jour, reviens voir si des plantes ont poussé, si la  est sèche, verse une  

remplie d'eau pour que la  soit mouillée, sans jamais faire de "flaque" d'eau pour ne 

pas les noyer !

Des graines de différentes sortes, tailles, couleur aspect... 
(lentilles, pois chiche, graines de radis, de salade, soja vert, fèves, 
pois, graines de persil, graines de fleurs...

Une boite d'oeuf, une bouteille en plastique coupée
dans le sens de la longueur (ou un pack de lait), une jardinière ou 
un petit coin dans le jardin pour les plus chanceux.

Coquilles d'oeuf ou pot en verre (facultatif)

De la terre ou du coton

Une cuillère à soupe, une fourchette, une tasse à café

De la décoration pour tes récipients



maintenant viens jouer... 

Ces parcours peuvent être proposés à tous les membres de la famille et chacun 
peut se « challenger » sur la bonne exécution des parcours et vous pouvez faire 
différents parcours.

 avec du coton

1 Remplis de  le fond de ton récipient

2
Ajoute des  . Si tu choisis de faire pousser un haricot, il vaut mieux en mettre 

qu'un seul. Pour les autres petites graines, tu peux en mettre plusieurs, cela ne posera pas de  

problème. 

3
Ensuite, il suffit d'arroser un peu. Il faut que le coton soit imbibé, mais pas noyé non plus ! 

Selon les graines, en 24H la germination peut se faire, parfois, il faudra attendre un peu plus 

longtemps. Remet un peu d'eau si besoin et observe tous les jours L'évolution de tes graines.

4
Personnalise tes pots avec des étiquettes, gommettes ou avec Handy et ses copains que tu peux 
découper en dessous.

Personnalise tes pots en découpant handy et ses copains
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Plus d’informations sur www.ffhandball.fr

•  Vous pouvez remplacer les plots par des bou-
teilles ou des briques de lait, les cerceaux 
par les carreaux du carrelage/linot ou autres 
marques sur le sol et les haies par des briques 
de lait inclinées. N’hésitez pas à demander 
à vos enfants quels obstacles ils aimeraient 
mettre dans ces parcours. Les bergamotes 
peuvent être remplacées par des chaussettes, 
ou autres… votre imagination sera votre meilleure 
alliée. N’oubliez pas de sécuriser l’espace de 
jeu ! Bonne partie

EXPLICATIONS
Au signal de l’animateur, les enfants se déplacent 
vers les cerceaux de bergamotes en empruntant 
les parcours à l’aller comme au retour.

•  Rouleau d’essuie-tout
•  Papier toilette
•  Doudou
•  Brique de lait
•  Bouteille d’eau
• Chaussettes


