
LE PROJET JARDINAGE DES GS ET CE1 (suite …) 

 

Après avoir semé des graines dans le jardin potager en octobre, nous avons 
constaté en décembre que rien n’avait poussé … 

Quelques hypothèses émises par les élèves de GS : 

 Parce que c’est l’hiver. (Blanche) 
 Parce qu’il y a des petites herbes sauvages. (Inès) 
 Parce qu’il fait froid. (Eli et Bartholomé) 

 Parce qu’il y a beaucoup de vent qui a emporté les graines.(Axel) 
 Parce que les oiseaux ont mangé les graines. (Eugénie). 
 Parce qu’on ne leur a pas donné à boire. (Apolline). 
 Parce qu’il a trop plu et que les plantes ont eu trop d’eau. 

( Lola et Maël ) 

Les maîtresses nous proposent alors de faire des expériences pour vérifier ce dont les graines ont besoin pour se développer. 

 

 EXPERIENCE 1 : Faire pousser une graine à la chaleur / Faire pousser une graine au froid. 

 EXPERIENCE 2 : Faire pousser une graine à la lumière / Faire pousser une graine dans le noir. 

 EXPERIENCE 3 : Arroser une graine en ne lui donnant pas d’eau /Arroser une graine en lui donnant  

un peu d’eau / Arroser une graine en lui donnant beaucoup d’eau  

 EXPERIENCE 4 : Faire pousser une graine sans terre / Faire pousser une graine dans de la terre. 

 

Nous le savons à présent. Les graines ont besoin d’un peu de chaleur, de la lumière du soleil,  d’un peu 

d’eau, de terre. 



Grâce à ces expériences, nous avons compris pourquoi les légumes n’avaient pas poussé pas dans 

notre potager en automne/hiver. 

 QUESTIONNEMENT : 

>  D’où  proviennent les légumes que l’on trouve sur les étals des marchés en ce moment alors qu’il est  

impossible qu’ils poussent dans les jardins en cette saison ?. 

 

Les maîtresses  nous proposent d’aller nous renseigner en nous déplaçant dans un endroit où l’on vend des légumes mais aussi 

de nous documenter pour obtenir une ou des réponses à notre question. 

 

 Nous nous déplaçons à intermarché : 

 

1. Nous observons et listons les légumes en vente sur les étals . 
2. Nous observons les pancartes indiquant la provenance des légumes.  
3. Les maîtresses achètent tous les légumes qui sont de saison. 

 
 
 

 
 

 
 Nous nous documentons pour connaître où poussent ces légumes vus sur les étals. 

 

Grâce à nos recherches, nous avons appris (CE1) que certains légumes venaient par avion ou 

bateau de pays plus chauds que le nôtre ou alors qu’ils poussaient avant l’hiver et étaient 

conservés. 

Nous avons également compris qu’il est important d’acheter et manger des légumes de saison et 

de culture locale. 

 



Nous savons maintenant que si nous semons et plantons de nouveau au printemps, nous avons 

beaucoup de chance de récolter cette fois des légumes. 

Les maîtresses  nous proposent de créer des bonhommes en légumes 

 avec les légumes de saison achetés au rayon légumes. 

Nommer, découper, sentir, toucher des légumes crus en créant des visages à la manière 
dArcimboldo. 

 

  

 

V       NOS CREATIONS 

 

 

Ensuite nous les avons mangés tout crus !!!! 



 


