DEFI CYCLE 2 : FICHE ENFANT

VIVE LE PRINTEMPS réaliser des semis de graines

ETAPE 1 :
Rester confiné à la maison ce n’est pas facile. Le printemps est arrivé depuis quelques
jours. Mets-toi à la fenêtre, va dans ton jardin si tu as la chance d’en posséder un, prends le
temps d’observer la végétation, d’écouter les chants des oiseaux.
Nous allons nous transformer en petit jardinier(e) d’intérieur pour essayer de créer de
nouvelles plantes pour fêter l’arrivée du printemps.
Je te propose de faire pousser des graines. Tu dois certainement en posséder. Essaie
d’en chercher avec tes parents dans la cuisine. Trouve au moins deux ou trois sortes de
graines.
Maintenant que tu as trouvé des graines : Prends une photo ou dessine tes graines.

Graine de …………………..

Graine de……………………. ;

Graine de ………………….

Mais au fait, comment faire germer ces graines ?
ETAPE 2 : COMMENT VAS-TU FAIRE POUR OBTENIR UNE PLANTE A PARTIR DE LA GRAINE ?

Je pense que

ETAPE 3 : Après avoir discuté avec tes parents. Tu vas maintenant réaliser tes expériences.
Choisis ton matériel pour réaliser des dispositifs pour faire germer tes graines. Dessine ce que
tu as choisi de faire

ETAPE 4 : Place tes semis dans un endroit et ne les déplace plus, pendant tout le temps
d’observation. Maintenant tu vas devoir chaque jour, dessiner ou écrire ce que tu
observes sur ton carnet de bord.

FICHE D’OBSERVATIONS /CARNET DE BORD
J’observe
Relevés

SEMIS 1

SEMIS 2

Décris l’endroit où tu as placé ton semis Décris l’endroit où tu as placé ton semis

1

2

3

ETAPE 5 : Note avec l’aide de tes parents toutes les questions que tu te poses, toutes tes
remarques, toutes les autres expériences que tu as envie de réaliser.
Date :
Type de graine :
Photo ou dessin

Notes questions

Date :
Type de graine :
Photo ou dessin

Notes/ questions

