
À vos marques, prêts, cultivez!
Années 1ière à 4ième

Examinez le cycle de vie d'une plante et comparez sa 
croissance dans différentes conditions avec vos propres 

expériences et recherches! 

Informations de Base 
Les plantes sont des êtres vivants qui ont un cycle de vie, créent de 
l'oxygène et réagissent à l'environnement. Les humains utilisent depuis
longtemps les plantes pour manger et leurs médicaments, pour rendre les 
choses belles (fleurs) et pour nous protéger en nous donnant de l'ombre
(arbres). 
Comme les humains, les plantes ont certains besoins pour survivre mais
leurs besoins sont différents des nôtres. Les humains doivent aller chercher
et manger de la nourriture pour avoir de l'énergie. Les plantes, par contre, 
sont fixées dans le sol par des structures appelées racines, de sorte qu'elles
ne peuvent pas aller chercher leur nourriture comme les animaux. En fait, 
les plantes absorbent l'énergie du soleil à travers leurs feuilles et l'utilisent
pour fabriquer leur propre nourriture! Les plantes ont aussi besoin d'eau et 
de dioxyde de carbone de l'air pour ce processus. Dans cet atelier, nous 
examinerons les besoins des plantes. Votre objectif est de répondre à une
question sur les besoins d'une plante avec une expérience. Nous 
observerons notre plante en croissance et son cycle de vie, de la graine ou
de la jeune pousse à une plante adulte.
Le cycle de vie de toutes les plantes commence avec le début d'une nouvelle 
vie, continue avec la croissance pendant un certain temps et finit quand la 
plante peut se reproduire ou créer une nouvelle vie. Cela ne signifie pas que 
la plante meurt à la fin de son cycle de vie. Certaines plantes, comme les 
arbres, continuent à vivre pendant de nombreuses années et continuent à 
créer de la vie. 
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Informations de Base Suite 
Le cycle de vie d'une graine de plante, un érable par exemple, 
commence par une nouvelle vie qui pousse dans une graine. La graine 
a de la nourriture en son intérieur et une enveloppe dure à l'extérieur 
pour protéger la graine lorsqu'elle est transportée sur de longues 
distances par le vent, l'eau, ou en faisant un tour sur le corps d'un 
animal ou dans son caca! Si les conditions du sol sont favorables, la 
graine va commencer à pousser en germant. Nous appelons cela la 
partie du cycle de vie germination. La graine a besoin de chaleur, 
d'eau et d'air pour germer. Si le sol est trop froid, trop chaud, trop sec 
ou trop serré pour que les graines ne prennent pas l'air, elles ne 
germent pas. Une fois qu'une graine a germé, elle utilise la nourriture 
stockée à l'intérieur pour l'aider à pousser. Lorsque la nourriture du 
germe est utilisée, la graine en cherche d'autres, envoyant sa première 
racine dans le sol.
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Informations de Base Suite 
La pousse va continuer à pousser vers le haut jusqu’à ce qu’elle sorte 
du sol. La jeune plante devient un semis lorsqu'elle développe ses deux 
premières feuilles. Les feuilles ouvrent la graine pour que la plante
absorbe l'énergie du soleil. Les feuilles du jeune plant absorbent la 
lumière du soleil, et ses racines absorbent les nutriments et l'eau du 
sol. Les feuilles du plant continuent à pousser et sa racine se 
développe pour former un système de racines. Si le jeune plant a assez
de nutriments disponibles et peut développer un système de racines
fort, il va augmenter sa tige, devenir plus grand et se préparer à avoir
plus de feuilles dans l'étape suivante.
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Informations de Base Suite 
L'étape suivante du cycle de vie est le stade végétatif. Cette étape est
quand la plante forme une tige ou un tronc robuste (pour les arbres), 
où la tige développe des branches, et où les branches développent plus 
de feuilles. Le système de racines continue à se brancher et à pousser
aussi. La plante va continuer à croître et à se brancher au stade
végétatif pour arriver à maturité et être prête à se reproduire. Les 
arbres ont un cycle de vie très long et passent un long moment au 
stade végétatif avant de produire des graines au stade suivant. 
Certaines variétés d'érables prennent 30 à 60 ans avant de passer à 
l'étape suivante de leur vie!
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Informations de Base Suite 
Les plantes sont prêtes à produire une nouvelle vie au stade de la 
reproduction. Pour une plant à grains, cela signifie faire pourse une
fleur qui produit du pollen. Le pollen des fleurs aide à fertiliser les 
parties reproductrices de la plante pour en faire des graines! Pour les 
érables, les graines sont produites 30 à 60 ans après le début du cycle 
de vie de l'arbre. Les graines ont des ailes spéciales pour les aider à 
voler dans le vent et à arriver à différents endroits.
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Informations de Base Suite 
Il est important de reconnaître que les graines ne sont pas le seul 
moyen de reproduction des plantes. Certaines plantes utilisent des 
tiges horizontales spéciales (poussant sur les côtés) au-dessus du sol, 
appelées stolons, ou sous le sol, appelées rhizomes, pour envoyer de 
nouveaux bourgeons ou pousses qui vont devenir une nouvelle plante. 
D'autres plantes utilisent de minuscules spores, qui sont dispersées de 
la même manière qu'une graine, mais qui sont beaucoup plus petites 
et n'ont pas de enveloppe de graine pour les protéger. Certaines 
plantes se reproduisent d'une seule manière, mais d'autres utilisent 
plusieurs méthodes pour créer de nouvelles plantes. Les plants de 
fraises peuvent utiliser des graines et des stolons, et les fougères 
peuvent utiliser des rhizomes et des spores.
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Informations de Base Suite 
Vous pouvez choisir d’examiner la croissance d’une plante à grains ou d’une
plante qui se reproduit par d’autres moyens. D’autres exemples de produits
alimentaires qui se reproduisent d’une autre manière sont les pommes de 
terre, les asperges et le gingembre. Il est presque temps de concevoir notre
experience, mais d’abord, comment est-ce que nous pouvons dire si les 
plantes sont saines, c’est-à-dire si leurs besoins sont satisfaits? Quelles
observations nous aident à déterminer si la plant est saine?
Les plantes saines continuent à pousser et leurs feuilles doivent être d'un 
vert uniforme et brillant (sauf si la plante a normalement des taches ou des 
rayures sur ses feuilles). La plupart des plantes de légumes et des plantes à 
fleurs d'extérieur ont des feuilles vertes et solides. Les feuilles d'une plante 
saine doivent être fermes, et non pas tombantes ou croustillantes. Les 
plantes en mauvaise santé peuvent avoir des feuilles pâles, jaunâtres ou 
brunes et la plante peut avoir une tige haute et maigre avec moins de 
feuilles. 
Nous allons observer les plantes depuis la graine ou la pousse jusqu'à une 
plante adulte, pendant qu'elles poussent dans différentes conditions, dans 
le but d'étudier les besoins des plantes. Les conditions de croissance 
peuvent être différentes au soleil ou dans le noir, les plantes qui sont 
arrosées ou non, ou d'autres choses que vous voulez étudier. Notre activité 
concerne ce qui est nécessaire à une plante pour croître et être en bonne 
santé. Alors, vous pouvez choisir des plantes à cycle de vie court (comme le 
pissenlit ou le butter cup) ou à cycle de vie plus long, comme un fruit ou un 
légume, parce que nous avons seulement besoin de suivre sa croissance et 
sa santé pendant un mois et non pas tout son cycle de vie. Il sera difficile de 
répondre à votre question si vous utilisez une plante au cycle de vie très 
long, comme un arbre ou un buisson. La raison est que même si leurs 
besoins sont satisfaits, leur croissance est lente, de sorte qu'il est difficile de 
noter des changements de croissance sur un mois seulement.
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Matériaux
• Marqueur permanent
• Deux (ou plus) contenants identiques pour semer les grains

• Exemples: pots de plantes, contenants de yaourt, gobelets
jetables

• Plusieurs grains, pousses ou parties de plantes matures à gaire
repousser (exemples ci-dessous) 

• Un milieu de culture (au choix, terre, tourbe, sphaigne ou sable)
• Petite pelle pour creuser
• Source d’eau (eau du robinet ou collecte des eux de pluie)
• Tasse à mesurer

• Règle (optionnelle si vous voulez mesurer la croissance des plantes)

* Les graines peuvent être collectées à partir d'un fruit ou d'un légume 
comme un poivron ou une pomme, ou peuvent être trouvées à 
l'extérieur des plantes qui dispersent les graines comme les pissenlits. 
Si vous voulez des résultats plus rapides, choisissez des pousses 
comme les yeux des pommes de terre, les germes de haricots ou les 
bulbes d'ail et d'oignon. Vous pouvez également essayer de faire 
repousser quelque chose d'une plante mature, par exemple, en 
plantant le bas d'une tête de laitue, les racines d'oignons verts ou en 
plantant le haut de carottes (pour voir la verdure pousser et non la 
carotte elle-même). 
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Instructions
1. Posez des questions sur les besoins des plantes pour leur 

croissance. Choisissez une question sur laquelle vous voulez vous 
concentrer pour cette activité. En voici quelques exemples:
• Est-ce que les plantes peuvent survivre sans lumière du soleil?
• Est-ce que les plantes peuvent survivre sans sol?
• Est-ce que les plantes peuvent pousser sans l’eau?
• Quel type d’eau est le meilleur pour la croissance des plantes 

(Eau douce ou eau salée)?
Par exemple, ma question est: comment est-ce que l'obscurité affecte 
la croissance d'une carotte? Je vais observer la tête d'une carotte à la 
lumière et dans l'obscurité pour voir si la carotte dans l'obscurité peut 
pousser et si c'est le cas, je veux voir si sa croissance est différente de 
celle de la plante à la lumière du soleil.

2. Utilisez le tableau d'observation ou un bloc-notes pour vous aider à 
concevoir et à suivre votre expérience; notez le type de graine ou 
de pousse que vous avez planté et la date où vous avez planté. 
Utilisez ce tableau pour suivre les changements de votre plante, 
comme la taille (en cm) qu'elle croît chaque semaine et les 
changements de son apparence pendant quelques semaines, pour 
vous aider à déterminer son état de santé.
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Instructions
3. Choisissez vos contenants pour planter et percez des trous dans le 

fond pour l'écoulement de l'eau s'ils n'en ont pas déjà. C'est une
bonne idée d'avoir plus d'un contenant pour chaque condition de 
croissance. Faire la même expérience plusieurs fois est appelé
"plusieurs essais", et dans notre expérience, cela peut être fait en 
une seule fois en ayant plus d'un contenant pour chaque condition 
de culture. Il est important de faire plusieurs essais pour être sûr
que les résultats de notre expérience ne sont pas le résultat d'un 
facteur de hasard. Imaginez que vous avez un seul contenant pour 
chaque condition de croissance et que vous plantez une seule
graine dans chacun, mais aucune ne germe? Cela ne vous aide pas 
à répondre à vos questions. Peut-être la graine est vieille et sèche
ou peut-être quelque chose d'autre est arrivé dont nous ne 
sommes pas conscients. Il est peu probable que toutes les graines
ne germent pas, vous pouvez donc voir qu'il est important d'en
avoir plus d'une!
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Instructions
4. Utilisez un marqueur permanent (imperméable), 

ajoutez un numéro ou une étiquette sur chaque 
contenant pour ne pas les mélanger. Pour mon 
expérience sur les carottes, j'utilise les termes "soleil" et 
"pas de soleil". Si vous choisissez d'effectuer plusieurs 
essais, vous pouvez étiqueter les contenants dans les 
mêmes conditions de culture comme "1a, 1c et 1c" ou, 
dans mon cas, comme “soleil 1, soleil 2 et soleil 3”

5. Remplissez vos contenants de terre, presque 
complètement
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Instructions
6. Percez un trou peu profond dans le sol et placez-y une graine ou

une pousse (si vous utilisez des graines, nous recommandons de 
planter 2 à 3 graines dans chaque contenant au cas où certaines
ne germent pas).

7. Placez le même type de graines, de pousses ou de parties de 
plantes dans chaque trou et recouvrez-les de quelques cm de terre
pour les couvrir entièrement.

8. Arrosez votre sol pour le rendre humide mais pas boueux. Utilisez 
un verre à mesurer pour vous assurer que les deux récipients 
reçoivent la même quantité d’eau. 
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Instructions
9. Assurez-vous d'avoir fait une expérience juste ; cela signifie que 

vous devez changer une seule chose à la fois. 

Par exemple: Si ma question est "comment est-ce que la lumière 
affecte la croissance d'une cime de carotte", je veux m'assurer que les 
deux conteneurs ont les mêmes conditions, à l'exception de la lumière 
du soleil. Je vais utiliser le même type/taille de récipient, le même type 
et la même quantité de terre, le même type de pousses pour chaque 
récipient, et les arroser chaque fois avec la même quantité. La seule 
chose que je vais changer, c'est que l'un reçoit la lumière du soleil et 
l'autre est dans un endroit sans lumière.

10. Dès qu'une plante germe au-dessus du sol, notez le nombre de 
jours nécessaires à la germination au-dessus du sol et notez
quelques observations. Qu'est-ce que vous remarquez? À quoi 
ressemble la pousse? Soyez patient, il peut se passer de quelques
jours à quelques semaines avant de voir la première pousse, selon
ce que vous avez planté.
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Instructions
11. Faites des observations chaque semaine pendant la croissance de 

vos plantes pour aider à répondre à votre question. De bonnes
observations concernent la santé et la croissance de votre plante. 
Gardez à l'esprit les éléments décrits avant qui nous aident à 
déterminer si une plante est saine. Qu’est-ce que vous remarquez? 
Est-ce que quelque chose a changé? Comment est-ce que vous
pouvez décrire au mieux ce que vous avez remarqué? Par exemple, 
vous pouvez utiliser des mots pour décrire les couleurs et les 
textures des feuilles ou faire un dessin de vos plantes chaque
semaine et les colorier. Est-ce que les feuilles sont vertes? Est-ce
qu'elles sont rigid? Est-ce que la couleur de la tige ou des feuilles
est pales? Est-ce que les feuilles tombent ou est-ce que la tige est
étroite? Est-ce qu'il y a des changements qui peuvent être mesurés
ou décrits à l'aide de numéros? Par exemple, vous pouvez utiliser
une règle pour mesurer la hauteur de la plante ou la longueur de 
ses plus grandes feuilles.

12. Collectez des observations et des informations de plusieurs 
sources pour avoir des preuves solides qui vous permettent de 
répondre à votre question. Voici d'autres moyens de rassembler 
des preuves pour répondre à votre question:
• Collectez les observations de votre propre expérience sur les 

plantes contrôlées pendant le mois prochain et effectuez 
plusieurs essais pour obtenir des preuves plus solides pour 
appuyer votre réponse

• Observez le même type de plante qui pousse dans des 
conditions différentes dans la nature pendant quelques 
semaines

• Lisez les informations de base dans ce guide d’apprentissage, 
un livre ou un article en ligne sur la croissance et les besoins des 
plantes

• Parlez avec un jardinier ou un botaniste (spécialiste des 
plantes)
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Instructions
13. Utilisez le tableau pour organiser les observations de votre

expérience et toute autre information que vous avez collectée pour 
vous aider à répondre à votre question. Ce que vous observez
dépend de vous, mais voici quelques idées:
• Mesurez la taille de vos plantes chaque semaine pour observer 

leur croissance. Placez votre règle de façon à ce que le bord de 
la marque de 0 cm touche le sol et tenez-la bien droite. Vérifiez
quelle ligne de cm est la plus proche de la partie la plus haute 
de votre plante. Si votre plante dépasse la ligne de cm la plus 
proche, comptez combien de petites marques elle a dépassé la 
ligne de cm. Estimez quel est le centimètre le plus proche de la 
hauteur de la plante.

• Si vous n'avez pas de règle et que vous voulez mesurer la 
croissance des plantes, vous pouvez utiliser une ficelle. 
Commencez par tenir une extrémité de la ficelle à la surface de 
la terre et tirez l'autre extrémité tout droit vers le haut pour 
qu'elle atteigne la partie la plus haute de votre plante. C'est là
que vous couperez la ficelle. Vous pouvez maintenant le coller
dans votre tableau d'observation et faire cela chaque semaine
pour voir combien les plantes ont poussé.

• Observez les différences de couleur ou de texture de vos
plantes (est-ce que l'une est plus verte, plus plissée ou plus 
tombante que l'autre)?

• Prendre note du moment où les plantes passent à différentes
étapes de leur cycle de vie.
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Instructions
14. Comparez vos observations des deux plantes de votre expérience 

et recherchez les similitudes et les différences entre vos 
observations pour vous aider à répondre à votre question. Par 
exemple, est-ce que les plantes dans un condition semblent plus 
saines que celles dans l'autre condition de croissance? Quelles sont 
les preuves que vous avez pour cela? Est-ce que les plantes dans 
une condition ont grandi plus haut que l'autre ou ont produit plus 
de feuilles?

15. Une fois que vous avez observé la croissance des plantes pendant 
quelques semaines et que vous avez pu répondre à votre question, 
partagez vos résultats. Qu'est-ce que vous avez appris sur les 
plantes et ce dont elles ont besoin pour survivre? Parlez-en au 
Discovery Centre, à un ami ou à un membre de votre famille. 
Pourquoi est-ce que cela est important? Comment est-ce qu'ils 
peuvent utiliser ces informations pour aider quelqu'un d'autre à 
faire pousser une plante? Vous pouvez partager les résultats sur les 
médias sociaux ou sur le FlipGrid du Discovery Centre 
(https://flipgrid.com/9a5e8bad)
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À Prendre en Compte
• N'oubliez pas de créer une expérience équitable et de changer une

seule chose dans votre expérience. Si vous avez changé plus d'une
chose, il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude laquelle est
responsable des différences de croissance de votre plante

• Prendre des photos de vos plantes chaque semaine est un moyen
facile de suivre vos observations dans le temps. Essayez de prendre 
des photos à la même heure chaque jour, utilisez le même appareil
photo et prenez vos photos du même côté ou sous le même angle 
pour être plus facile de comparer les résultats par la suite. Vous
pouvez également dessiner ce que vous voyez. Il est bon 
d'apprendre les sciences dans les classes supérieures lorsque vous
travaillez dans un laboratoire.

• Est-ce qu'une plante est saine simplement parce qu'elle est grande? 
Quelles autres observations peuvent vous aider à déterminer si une
plante haute est saine ou non (c'est-à-dire si ses besoins sont
satisfaits)?

Questions de Réflexion & Extensions d’Activités
D'autres idées amusantes à essayer:
• À l'aide de matériaux artistiques, créez un modèle des différentes 

parties d'une plante ou montrez les différentes parties de son cycle de 
vie. Vous pouvez inclure les termes suivants: graine, germe, racine, tige, 
feuilles, écorce, fleur, pétales

• Créer une bombe à graines pour répandre la joie des fleurs: 
https://littlebinsforlittlehands.com/make-seed-bombs-earth-day-
activity/

• Faites votre propre ami de la Terre ou chia Pet et coiffez leurs cheveux 
en herbe: http://neatandtidyclassroom.blogspot.com/2014/05/earth-
buddies.html

• https://frugalfamilyhome.com/home/diy/diy-chia-pet
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Tableau de mes Observations

Type de graine ou de pousse plantée: ______________________ Date planté: _______________

Étiquette du 
Contenant

Condition de 
Croissance

Nombre de 
jours pour 
germer au-

dessus du sol

Observations

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Exemple:

1 a
Soleil 3

• Germé au-dessus du sol
• Je peux voir une tige vert 

clair avec une graine au 
sommet

• La pousse a une hauteur 
de 0,5 cm

• L'enveloppe de la 
graine est tombée 
et maintenant ma 
plante a deux 
feuilles vertes

• La plante mesure 
1,5 cm de haut

• La plante s'est 
branchée et a 
développé 3 
nouvelles feuilles

• La tige est plus 
épaisse

• La plante est d'un 
vert plus foncé 
qu'avant

• La plante 
végétative mesure 
4 cm de haut

• La plante s'est 
branchée à 
plusieurs reprises 
et a produit 8 
nouvelles feuilles 

• La plante est 
toujours d'un vert 
profond et solide

• Les premières 
feuilles sont plus 
grandes 
maintenant

• La plante mesure 
7 cm de haut


