
Préparation 5 min Durée 45 min Morale 5 min Équipes Non

Nombre de personnes max 20

Groupe d'âge Terrain

                  Matériel Qté

Graines à planter (ex: tournesols, haricot) bcp

Pot yogourt ou boîte d'oeuf bcp

Terre noire (pour semer graine) 5 L

Germinations (lentilles, brocoli, fèves)

Dessin ou livre expliquand la gernimation 1

Bouteilles d'eau avec troups ds bouchon 1           Servira d'arrosoir

cuillères 2 ou 3

Quel a été votre moment préféré?

2-Expliquer et poser des questions sur «comment  fait-on germer les graines?» Présenter aux jeunes les avantages et 

bénéfices du jardinage, d'une façon qui les encouragerait à poursuivre cette activité à la maison. 

Massage: Pour des plus vieux, on peut dire qu'on garnie une pizza au lieu du ''petit jardinier''. Mettre les ingrédients (sauce 

tomate, poivrons, basilic, fromage, mettre dans le four ''en frottant les mains pour réchauffer'', etc)

Variantes

Conlusion

«Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui?»

Éducative

Extérieur

Dégustation de germination

Temps

Catégorie

5 à 12 ans

1 tasse total par groupe groupe

Préprarer la terre avec les cuillères pour que les enfants se servent au moment attendu

Préparation avant l'arrivée des enfants

 En équipe de deux, un enfant est couché au sol sur le ventre et l’autre est assis près de son dos. L’enfant assis est le jardinier 

et celui au sol est le jardin. Nous demandions aux enfants ‘’Qu’est-ce qu’on doit faire pour débuter un jardin?’’ exemple de 

réponses proposé par l’animateur ‘’Labourer la terre’’. Alors, le jardinier prend ses mains et masse le dos de son ami comme 

si c’était de la terre (la créativité est de mise). Ensuite, on y plante des graines ‘’Lesquelles??’’ exemple de réponse 

‘’tournesols, tomates, concombres, etc. Puis, on arrose (faire de la pluie fine sur le jardin avec les doigts, etc. Ainsi de suite, 

jusqu’à ce qu’on puisse apporter les légumes et les fruits à la cuisine, les couper et les manger! ‘’Qu’est-ce qu’on fait avec les 

retaille de légumes et fruits?’’ réponse suggérée ‘’on les mets au compostage’’. Merveilleux, maintenant, on échange les 

rôles. Ceux qui étaient des jardins deviennent des jardinier et les jardinier des jardins. À la fin, tout ses petits monstres sont 

calme et détendu pour poursuivre leur journée! 

Massage du petit jardinier

6- Massage du petit jardinier 

5- Planter une graine qui va germer sous la terre (tournesol) avec goblet de yogourt + arroser

4- Expliquer les bienfaits sur l'alimentation crue et les germinations ''condensés de vie, des complexes vitaminés naturels''- 

http://www.cfaitmaison.com/germs/sante.html

1- Entrée de jeu: Jeu de bonhomme pendu pour deviner le mot : Germination! 

Mon rôle

Sortir les germinations *** ATTENTION AUX ALLERGIES***


