
Explorer le monde
Cycle 1

Peux-tu faire pousser une 
plante à partir d’une tomate ?



Une tomate sous la terre ;
Des graines dans la terre ;
Des graines sur la terre.

Ce défi propose aux élèves de répondre  à la question
suivante :

Peux-tu faire pousser une plante à partir d’une tomate ?

Un jour de d'avril, le maître est arrivé en classe avec une
tomate.
Il l'a posé sur le sol et il a questionné les élèves sur cette
tomate.

Beaucoup de choses en peu de temps, rouge, fruits,
légumes, ça pousse, ça se mange avec de la sauce qui
pique, on en met dans les pâtes etc... 

Le maître a laissé quelques minutes les enfants discuter et
il a énoncé la question du défi. 
Les réponses ont assez précises et parfois étonnantes.

Il faut en acheter, il faut de la terre, il faut mettre des
graines dans la terre, il faut enterrer la tomate, il faut
mettre des graines sur la terre comme quand on plante de
l'herbe, je l'ai fait dans ma maison.

Les élèves ont proposé les 3 expériences suivantes :

Ils n'ont pas eu l'idée de poser une tomate directement sur
la terre, j'ai dû les guider.



La fiche d'hypothèses



La plantation



Les premières pousses



Les premières pousses
N'ayant pas expliqué la méthode de mise en terre des
graines, on a pu s'apercevoir que les plants étaient très
serrés. Ils auront donc des difficultés pour se développer
correctement.



Les premiers plants
Nous avons délicatement transféré les pousses dans des
pots plus adaptés.



Les conclusions
Les élèves ont rapidement remarqué que sur les 4
expériences réalisées, 3 sont des échecs remarquables.
Seule les graines enterrées se sont transformées en
plantes.



Validation des expériences

Quel radis dis-donc ! ;
10 petites graines ;
Une si petite graine ; 
Le gros navet.

Nous avons lu les livres suivants issus de la liste sur les
graines et les plants. Les livres sont tous d'accord, les
graines doivent être enterrées.


