
Plantation et observation de la pousse.

Fiche proposée en partenariat avec les Francas 49

- Scientifique -
Jardinage

20

À partir de
4 ans

12 
participants

En salle et
en extérieur

4 modules 
d’1h30 à 2h

But de l’activité



• Coffrets de jardinage
• Champignons de Paris*
• Sachets et kits individuels
• Cycle de vie d’une plante
• Mini serre de germination

*Disponible entre septembre et mars.

Intéret pédagogique

Préparation

• Activité d’éveil à la nature et à 
l’environnement.

• Sortir le matériel.

Déroulement
MODULE 1 :
Créer un vestiaire de curiosités
Les enfants recherchent dans la nature, le jardin ou 
à la maison des éléments naturels extraordinaires. 
Chaque enfant explique sa découverte et son 
origine probable. Ensemble, le groupe aménage 
un espace avec les étiquettes des curiosités 
et des affiches explicatives. Il est possible de 
réaliser un grainetier dans le même espace. 
 
MODULE 2 :
Un petit jardin personnel
Chaque enfant choisit une graine puis la sème dans 
un pot prévu. Il inscrit le nom de la plante sur le pot 
et renouvelle l’opération avec une autre plante. Ce 
petit jardin miniature est l’occasion d’imaginer le 
jardin extérieur et de s’interroger sur les besoins des 
plantes.

MODULE 3 : 
Des tests pour réussir et comprendre
Pour une même semence (exemple : des graines 
de petit pois), les enfants préparent des pots et y 
sèment une graine. Ils organisent des expériences 
pour observer les besoins des plantes. Les critères 
possibles à étudier sont la lumière, l’eau, la chaleur, 
la profondeur de plantation… Chaque pot est 
identifié et les enfants effectuent des relevés 
régulièrement (hauteur des pousses, nombre et 
couleur des feuilles, température, quantité d’eau…).

MODULE 4 : 
La création d’un « vrai » jardin en extérieur
Ces activités permettent la mise en place d’un jardin 
extérieur. Les besoins des plantes sont ainsi connus 
et des aménagements sont nécessaires pour y 
répondre (irrigation, protection…). Ce petit coin de 
nature est l’occasion de découvrir les insectes, les 
plantes utiles et les animaux du jardin.

Prévoir des pots de différentes 
tailles selon les graines à semer. Il est 

possible de faire des liens avec les 
«petites bêtes», les oiseaux et les petits 

mammifères…

Astuces Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Le jardin secret de Lydia / Sarah STEWART, 
Ed. Syros, Collection Album Souple, 
9782748505276, 8.50 €

• La fille verte/ Vincent CUVELLIE & 
Camilla ENGMAN, Ed. Gallimard jeunesse, 
9782070629169, 15.50 €

• Je plante, ça pousse !/ Philippe ASSERAY, Ed. 
Rustica, 9782815302302, 10.80 €

Avec les jeux :

• Les séquences de production alimentaire / J106132
• Cache tomate / J108332
• Graines et jardinage                               
• Ateliers scientifiques

^


