ACTIVITÉ 20
De quoi se mêlent
mes semelles ?

ATTENTION !
Si tu fais cette activité
avec d'autres personnes,
tu dois respecter les
gestes barrières et les
distances sanitaires !

Si tu vas traîner tes baskets et parcourir la campagne (ou la ville),
au retour, la terre aura crotté tes chaussures !!!
Immanquablement, des graines se seront mêlées à la terre collée à
tes semelles... Tu en veux la preuve ?

Étape 1

Ce que tu vas
découvrir :
 La présence insoupçonnée des
graines dans la terre
 La manière de faire germer des
graines de plantes
sauvages

Il te faudra :

- une coupelle
ou une simple
assiette creuse
- un pulvérisateur

Mets des chaussures qui ne
craignent
rien. Va
faire un
tour dehors
(tout en
respectant
les règles
sanitaires,
bien sûr !).
S'il a plu
depuis peu,
c'est
mieux...
N'hésite
pas à aller piétiner les bords de
chemin ou le pied des arbres.
Arrange-toi pour bien crotter tes
semelles !

Étape 2

La note de
l'accompagnateur
Cette activité ne présente aucune
difficulté, outre que vous allez devoir
accepter que l'enfant salisse ses
chaussures !
Accompagnez toutefois l'enfant dans
l'arrosage de la coupelle car
l'expérience s'étale dans le temps et il
faudra peut-être rappeler la mission de
temps en temps.

De retour à la maison, enlève tes
chaussures. Avec un ustensile,
retire et récupère soigneusement
la terre qui a collé à tes semelles.

Mets-la
dans une
coupelle.
Tasse
légèrement
avec la
main.
Arrose avec
un pulvérisateur ou
fais une
petite pluie
avec tes
doigts.

Étape 3
Attends et
observe !
Au bout de
plusieurs
jours, que
va-t-il se
passer ? Si
des graines
se sont
mêlées à
tes
semelles, elles vont se mettre à
germer !!! La suite ? Tente de
réussir le plus longtemps
possible la croissance de ces
jeunes plantes qui se sont
invitées sous tes chaussures. La
réussite dépend de l'arrosage :
pas trop mais régulier.
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Ce que tu vas faire

