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La main verte 
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Le printemps est là, et les plantes se réveillent.
Crée ton jardin avec les plantes de la maison et observe les pousser.

Type d’activité : 
Science de la terre 

Durée : 
de 1h 

Besoins matériels : 
– une bouteille d’eau et son bouchon 
– une petite plante 
– le capuchon d’un bocal à épices 
– une vieille chaussette, un t-shirt ou du 
coton tissé (vieux ou pas, le tissu doit 
être propre) 
– de l’engrais liquide ou soluble 
– du gravier, plutôt fin 
– du Scotch résistant (type gaffer)

Pratique :

Lorsque tu sors prendre l’air, munis toi d’un ciseau, repère les plantes que tu aimes. Prélève délica-
tement une branche avec 2 noeuds. De retour à la maison et en suivant le tuto ci-dessus, crée ton 
petit jardin. Tu pourras observer tes plantes se développer. 
Crée, un petit cahier dans lequel tu pourras dessiner les observations que tu feras. La taille de ta 
plante, les bourgeons, …tiens ton cahier comme un journal de bord.
 

Liens ou documents scientifiques :  

>>> Tuto Makery
https://www.makery.info/2017/04/11/hydroponie-avoir-la-

main-verte-sans-trop-la-bouger/ 

>>> Le cycles des végétaux 
La germination des graines

https://www.youtube.com/watch?v=jr-M0pipn5k

>>> Le cycle de vie des végétaux – Canopé
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0veiCpKXI0
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Fabrique-toi une main de Robot 
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Pour aller plus loin

Dans ton cahier note : 

- le nom de plante : 
- la date de plantation :
 
Réalise un dessin de ta plante le premier jour et par la suite tous les 3 jours.  
Dessine un schéma des différentes parties de ta plante (feuilles, fleurs, bourgeons, 
tige, apex...) Utilise un dictionnaire ou internet pour t’aider. 
 
Tes dessins te permettront de voir ta plante changer.
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