
Silence, ça pousse !!! 

Reprenant le titre d’une émission télévisée, je vous invite à mettre en 

place quelques expériences autour des besoins des plantes pour 

pousser. 

Il vous faut : - Des pots (8) (en verre c’est mieux parce qu’on voit 

dedans mais des yaourts déjà dégustés et lavés feront très bien 

l’affaire.) 

- De la terre ou du coton  

- Des graines (lentilles, haricots blancs, pois 

chiche…) 

- Une boîte à chaussures 

- Feuilles et feutres 

Dans un premier temps interroger votre enfant pour savoir ce qu’il 

sait déjà. Souvent, à cet âge, les enfants répondent que les plantes 

ont besoin d’eau, ça oui, mais c’est tout ?  

Proposer lui de mettre en place quelques expériences pour vérifier 

cela : « Tu me dis que la plante a besoin d’eau…mais c’est tout ? juste 

de l’eau ? Et si la graine n’avait pas d’eau, que se passerait-il ? 

Où met-on la graine pour qu’elle pousse habituellement ? Pour nous ce 

serait trop salissant d’utiliser de la terre, essayons avec du coton, ça 

fera un petit lit douillet pour la graine. Et si elle n’avait pas de terre 

(ou coton) ?  

A quelle saison plante -ton les graines en général ? Pourquoi ? Qu’est 

ce qui revient plus fort à cette saison ? (Le soleil, la lumière) Que se 

passerait-il si la graine n’avait pas de lumière ? » 

Alors essayons… 

A l’aide du tableau fourni, réaliser vos pots. Vous aurez en fin de 

compte : 8 pots. 

 



Et placer vos pots dans les conditions de l’expérience. La boîte à 

chaussures permet de placer des pots (avec terre/sans terre, avec 

eau/sans eau) en isolant la condition « lumière ». 

L’expérience peut commencer. Tous les jours, inviter votre enfant à 

regarder dans les pots. Dès l’apparition d’un changement on peut le 

noter dans le tableau. (Par exemple : J+5 pousse) Vous pouvez 

poursuivre l’expérience en notant la hauteur des plantes au fur et à 

mesure de leur croissance.  

Attention : maintenir un niveau d’humidité suffisant pour les pots 

« avec eau » mais ne pas noyer les graines…elles pourriraient et ne 

pousseraient pas !! 

 

Prolongement : Vous pouvez construire un dispositif avec du carton 

dans une boîte à chaussures (labyrinthe avec une seule sortie) et une 

pomme de terre pour montrer que la plante cherche la lumière 

 

 

Penser à remettre le couvercle de la boîte !!! 😉 


