
Vive les jeunes pousses ! 
Je vous propose de réaliser une petite expérience : 

Il vous faudra :  

- 5 pots en verre (ou pots de yaourts, ou coquilles d’œufs, …) 

- 8 morceaux de coton 

- Des graines (lentilles, haricots blancs, persil, …) 

- Un peu d’eau 

- Du papier aluminium 

- Des glaçons  

- Un récipient qui peut contenir l’un des pots 

 

Comment faire : 

Pour chaque pot, mettez les éléments indiqués dans l’ordre. 

POT A - Mettre du coton au fond du pot 

- Verser un peu d’eau dessus pour l’humidifier (il ne faut pas que 

l’eau inonde le pot) 

- Poser les graines sur le coton 

POT B - Mettre du coton au fond du pot 

- Poser les graines sur le coton 

POT C - Verser 1 cm d’eau dans le fond du pot 

- Déposer les graines dans le pot 

POT D - Mettre du coton au fond du pot 

- Verser un peu d’eau dessus pour l’humidifier (il ne faut pas que 

l’eau inonde le pot) 

- Poser les graines sur le coton 

- Enfermer le pot dans du papier aluminium pour éviter que la lumière 

ne rentre dans le pot 

POT E - Mettre du coton au fond du pot 

- Verser un peu d’eau dessus pour l’humidifier (il ne faut pas que 

l’eau inonde le pot) 

- Poser les graines sur le coton 

- Déposer ce pot dans un récipient avec un peu d’eau et des glaçons 

au fond (il faudra penser à remettre des glaçons régulièrement) 

 



 

Vous pouvez décorer les pots selon votre inspiration. 

 

Pensez à humidifier les cotons tous les 2 ou 3 jours (il doit rester humide – sauf dans 

le pot B bien sûr) 

 

Tous les 4 jours, prenez une photo de vos pots pour suivre l’évolution de vos 

plantations : 

 POT A POT B POT C POT D POT E 

Jour 1 

     

Jour 5  

 

 

    

Jour 9  

 

 

    

Jour 13  

 

 

    

Jour 17  

 

 

    

 


