
 

 

Unité de jardinage, 3e année – Leçon 2 

Matière : Sciences et technologie                             Niveau : 3e année  

Unité : Comprendre les systèmes vivants : croissance et changements des plantes             

Grandes lignes  

 Chaque plante a des caractéristiques distinctes 

 Il y a des similitudes et des différences entre les divers types de plantes  

 Les plantes sont la principale source de nourriture des êtres humains 

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail (tiré du bulletin scolaire de l’Ontario) 

 Collaboration – Réflexion critique pour résoudre des problèmes 

 Sens de l’initiative 

 Sens des responsabilités 

Leçon 2 : La tour de jardinage et les semis 

La leçon est présentée par l’enseignant de la classe avec l’aide d’un employé du ROPE. Cette leçon sert à 
présenter la tour de jardinage, à discuter de questions relatives à la sécurité et à semer nos premières graines. 
Après cette leçon, il faudra laisser pousser les plantules quelques semaines avant de les transplanter dans nos 
tours de jardinage. 

Objectifs d’apprentissage 

 Comprendre la base du fonctionnement de la tour de jardinage 

 Être conscient des procédures de sécurité  

 Semer des graines et comprendre comment s’en occuper pour faire pousser des plantules 

 
Attentes du curriculum 

1.2 évaluer l’impact des diverses activités humaines sur les plantes et dresser une liste de ce que l’on peut faire 
pour réduire les effets négatifs et accroître les effets positifs. 
2.1 suivre les procédures de sécurité établies pendant les enquêtes en sciences et technologie. 
2.3 faire germer des graines et noter les similitudes et les différences au fur et à mesure de la croissance.  
3.7 décrire les divers moyens de cultiver des plantes comestibles. 
 
Matériel  

 Trousse de départ des semis Tower Garden 

 Semences (de Tower Garden ou achetées ailleurs pour cultiver autre chose) 

 Seau ou évier que l’on peut remplir d’eau 

 Manuel Tower Garden 

 Verres jetables 

 Cure-dents et étiquettes autocollantes (pour identifier chaque plantule) 
 
Démarrage : La tour de jardinage 

 La première chose à faire, c’est de faire tremper les cubes en laine de roche qui serviront aux semis 
(montrez aux élèves ce que vous faites - mettez-les dans un contenant d’eau). Nous y reviendrons!  

 Aujourd’hui, nous allons préparer les plants de notre jardin. Quelle est la première forme d’une plante 
qu’on veut faire pousser? (une graine) 

o Vous allez tous planter des graines aujourd’hui.  

 Il faut un peu de temps aux graines pour devenir des plantules. Nous allons les observer pendant 
qu’elles poussent – dans un lieu éclairé (montrez où vous mettrez le plateau de semis).  



 

 

 Quand les plantules seront prêtes, nous les mettrons dans notre jardin.  

 Mais où est notre jardin? 
o Nous ne l’avons pas encore installé, mais il est dans cette boîte. Nous l’installerons quand les 

plantules seront prêtes, dans quelques semaines.  
o Montrez une image de la tour de jardinage Tower Garden, sur le diaporama. 

 Expliquez les bases du fonctionnement d’un jardin (en gardant à l’esprit que les élèves en verront 
bientôt un de près – donner seulement les grandes lignes).  

o On met les plantes dans des cavités de croissance. De l’eau circule dans la tour – elle coule le 
long du tube pour arroser les racines.  

 
Sécurité 

 Nous ferons beaucoup de travaux pratiques – il est donc important de toujours écouter 
attentivement et de suivre les directives! 

 Les plantes sont fragiles, alors n’y touchez pas à moins que l’enseignant vous dise de le faire! 

 Il faut ajouter des nutriments (de l’engrais) dans l’eau utilisée par les plantes. SEULS LES ADULTES 
vont utiliser l’engrais. C’est très fort et il faut le diluer dans l’eau pour qu’il n’abime pas les plantes. 

 Si vous n’êtes pas certains de quelque chose, posez des questions! 

 Les tours seront branchées (pour l’éclairage et la pompe à eau). Ne touchez jamais aux fils électriques 
ni à quelque chose de branché au système électrique. Les adultes vont s’en occuper. Vous risquez de 
recevoir une décharge électrique ou de modifier les réglages et faire mourir vos plantes! 

 Enfin : lavez-vous toujours les mains après avoir touché aux plantes ou au jardin.  

 Nous allons répéter ces consignes au moment d’installer les tours dans quelques semaines.  

 

 
Action : Semer les graines 
Le manuel Tower Garden explique comment amorcer les semis. Il faut le lire! Mais voici un résumé des étapes à 
réaliser et des moyens de faire participer les élèves :  

 Retirez la laine de roche de l’eau (après environ 30 minutes de trempage – entretemps, vous pouvez 
en profiter pour discuter avec la classe des semences que vous allez utiliser – voir ci-dessous). 

o Montrez le trou dans chaque cube – c’est là qu’on dépose la graine.  
o Expliquez : ce n’est pas de la terre, mais nous avons appris que les plantes n’ont pas toujours 

besoin de terre si on leur donne ce qu’elles trouvent normalement dans la terre : des 
nutriments! 

o L’eau dans laquelle nous avons fait tremper les cubes contenait déjà des nutriments. 

 Maintenant, vous allez tous semer des graines! 
o Discutez du choix à leur disposition. Prenez le temps de leur montrer de quoi les plantes 

auront l’air (voir le diaporama) et discutez de ce qu’on peut faire avec.  
o Laissez chaque élève choisir des graines. Faites-lui compter le nombre de graines dont il a 

besoin. 
 6-12 pour la laitue 
 6 pour les fines herbes 
 1-2 pour les plus grosses graines de légumes (tomates, concombre, poivrons, 

haricots) 
o Placez les graines dans un verre jetable (ou un autre petit contenant) 

 Préparez les étiquettes : 
o Les élèves écrivent leur nom et ce qu’ils plantent sur une étiquette autocollante. Ils ôtent 

l’endos et collent l’étiquette sur un cure-dent.  

 Plantez les graines : 
o Formez un cercle autour de la trousse de départ des semis. Chaque élève apporte 

soigneusement ses graines. 
o À tour de rôle, chacun plante ses graines.  
o Placez toutes vos graines dans un trou. Remplissez légèrement le trou avec de la vermiculite 

(remplir seulement à moitié pour les semences de laitue). Arrosez la vermiculite avec un peu 
d’eau. 



 

 

 La vermiculite est une pierre légère qui retient très bien l’eau dans ses petits trous. 
o Plantez l’étiquette dans la laine de roche à côté de l’endroit où vous avez semé vos graines 

(ou utilisez la carte des semences qui est attaché dessous). 
o Pour finir, ajoutez un peu d’eau au fond du plateau. Ne refermez pas le couvercle. 

 Placez les semis près d’une fenêtre où ils recevront de la lumière. 

 Nous allons maintenant les regarder pousser jusqu’à ce qu’ils soient prêts à transplanter! 

 
Consolidation : Écriture dans le journal 

 Écrivez le type de graines que vous avez plantées et expliquez ce que vous avez fait (combien de 
graines, à quelle profondeur, recouvrir de vermiculite, etc.). 

 Faites un dessin de la plante que vous espérez voir pousser un jour à partir de vos graines. 

 
Suivi dans la semaine ou les deux semaines à venir 

 Observez le plateau de semis chaque jour. Quand les premières plantules apparaissent, demandez aux 
élèves de noter les observations dans leur journal : couleur, forme, taille, nombre de plantules, etc. 

 



 

 

Carte des semences - Qu'est-ce qui pousse où? 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 


