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Selon toi, que s’est-il passé ?

Il te faut : Il te faut :

un verre d’eau

des feuilles 

d’arbre 

fraîchement 

cueillies

des feuilles 

d’arbre 

fraîchement 

cueillies

de la peinture

des pinceaux

des feuilles 

de papier 

blanc 

2 3

Expérience 

1
Expérience 

2

Plonge une feuille 
dans le verre d’eau.

Peins le dessous d’une 
feuille : c’est le côté 
qui a le plus de relief. 

Pose le côté peint De 
la feuille sur le papier 
et appuie avec tes doigts 
sur chaque partie de 
la feuille.

2 Pose le verre dans un 
endroit lumineux, comme 
le rebord d’une fenêtre. 

3 Patiente 30 minutes.

Dessine ce que tu vois 
dans le verre.

 Astuce      

Si la feuille remonte 

à la surface, pose un petit 

caillou dessus pour 

la maintenir au fond 

        du verre. 

Soulève délicatement 
la feuille d’arbre. 

 Astuce      

Fais-le avec différents 

types de feuilles et 

plusieurs couleurs… 

ça sera super 

     joli !

Qu’observes-tu ?
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Il te faut : Il te faut :

un verre
2 verres

une branche 

de céleri

un colorant 

alimentaire 

(bleu ou 

rouge)

2 colorants 

alimentaires 

(bleu et 

rouge)

des ciseaux

une branche 

de céleri

Expérience 

3
Expérience 

4

1 Verse 2 cm d’eau 
dans un verre d’eau.

1 Verse 2 cm d’eau dans chaque verre. 
Ajoute du COLORANT BLEU DANS 
L‘un, ET rouge dans l'autre.

2 Coupe la tige du céleri 
à environ 8 cm des 
premières feuilles.

3 Avec des ciseaux, 
coupe délicatement 
la tige du céleri 
en deux, EN PARTANT 
DU BAS.

4 Plonge chaque moitié de la tige 
dans un verre différent, PUIS 
attends environ 12 heures.

2 Choisis un colorant 
alimentaire et mets-en 
dans le verre, suffisamment 
pour que l’eau soit très 
colorée.

3 Coupe la tige de la branche 
de céleri à environ 8 cm 
des premières feuilles.

4 Plonge-la dans le verre et 
patiente environ 12 heures. 

Que constates-tu ? 

D'APRÈS TOI, POURQUOI LA PLANTE CHANGE DE COULEUR ?

 Astuce      

Tente l’expérience

 avec des fleurs blanches, 

comme des pâquerettes, 

des lis ou des œillets ! 

Et si tu utilisais deux couleurs, 
avec une seule branche de céleri ?

Qu’observes-tu ?
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Il te faut :

8 haricots 

secs

4 pots 

en verre

de la terre

un feutre 

indélébile

Expérience 

5

Selon toi, de quoi les graines ont-elles besoin pour germer ? Au bout de 15 jours, observe si tes graines ont germé, 
et complète le tableau suivant :

Note tes hypothèses :

D’après tes observations, quelles sont les conditions idéales 
POUR la germination d’une graine de haricot ?

Pour répondre à cette question, essaie de faire germer 
des graines de haricots dans différentes conditions !

numérote TES POTS 
de 1 à 4, PUIS 
Remplis-les de terre. 

Dans chaque pot, 
place 2 graines.

recouvre-les 
de terre.

Place les pots comme indiqué par les dessins.

Ne l’arrose jamais

À la lumière

Arroser tous 

les jours

Température

de la pièce à

environ 20 °C
+ + +

Endroit froid Pas de lumière

Hypothèses
Pour germer, une 

graine a besoin de…

Conditions de 
l'expérience

Résultats

germe

germe

germe

germe

ne germe pas

ne germe pas

ne germe pas

ne germe pas
1 2 3
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Tu AS fAIt LEs EXpÉRIenCES
De CE cARneT ? ENvoIE-nOUS 

Des PhoTOS À l’AdrESse
CurIOnaUTes@MilAN.fR 

  Tu as faiT des expériences pour mieux connaître les feuilles (p. 2-3).

  Tu as observé la circulation de l’eau dans un e plante (p. 4-5).

  Tu as émis et testé des hypothèses pour comprendre la germination (p. 6-7).

Une plante est vivante : 

elle absorbe et rejette des gaz 

comme de la vapeur d’eau, du 

dioxyde de carbone et de l’oxygène. 

Sous l’eau, ces rejets forment 

de petites bulles (exp. 1). 

Dans une plante, l’eau circule, 

sous forme de sève, à travers sa tige 

et les nervures de ses feuilles. 
Et quand une plante trempe dans 

de l’eau colorée (exp. 3 et 4), elle 

s’en nourrit et prend sa couleur, 
comme par magie ! En réalisant des empreintes 

de feuilles, tu as mis en évidence de 

nombreuses lignes appelées nervures, 

qui forment un réseau (exp. 2). 

Elles permettent à la sève de 

circu
ler à travers la

 feuille. 

1

Une graine contient des 
réserves de nourriture pour grandir. 

Pour germer, elle a besoin de chaleur, 

d’eau et de lumière. Lorsque ces trois 

conditions sont réunies, elle donne 
naissance à une plante (exp. 5).

4

2

3


