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Par :  Bianca, Maxime, Neal et Raphaël

L'interview : Rencontre avec Granisse

 

Bonjour je m'appelle Granisse  
Où vis- tu ? Je vis à Gaasperdamtuin avec ma famille. 
Que fais-tu dans la vie ? Pour l’instant je suis une graine. 
Que veux-tu faire plus tard ? J’aimerais devenir une plante.  
Beau projet !  Oui, mais pour cela, je dois subir ce 
qu’on appelle une germination... 
Peux-tu nous en dire plus ? De quoi as-tu besoin pour ta germination ? 
Bonne question, pour ma germination j’ai besoin d’air, d'eau et de la chaleur 
Combien de temps te faut-il pour germer ? Alors, je germe entre 24 et 72 heures. 
Whaou! C’est rapide ! Et c’est fini après ? Non : à ce stade je suis une graine
germée. 
Que ce qu’il te reste à faire ? Je dois encore grandir. 
De quoi as-tu besoin pour ta croissance?  En plus de l’eau, de l’air et de la
chaleur, j’ai aussi besoin de la nourriture que m’apporte le sol et de lumière
du soleil. 
Voilà vous savez tout ! 
Merci beaucoup pour la visite !!! De rien et bonne journée. 

Portrait d'une graine 
Par :  Alissa V.

Voici le schéma d'une graine de haricot trempée pendant une nuit dans l'eau : elle devient alors plus
grosse, plus souple et plus claire.

RACINE NOMBRIL

Graine entière Graine ouverte en deux 

Observation à l'oeil nu

Echelle
5 mm

Scanner le QR-code 
pour la version audio



Par : Camille et Jules 
BD : Une nouvelle aventure de Capitaine l'escargot



Les mots croisés

Pour commencer, mettez de la terre dans votre coquille d’œuf presque à la moitié. 
Puis prélevez les graines dans une cuillère à café et disposez-les dans chaque coquille
d’œuf. 
Arrosez avec le vaporisateur pour que la terre soit humide. 
Remettez le couvercle. 
Puis retirez-le au bout de quelques jours. 
Arrosez si la terre n’est plus assez humide. 
Après quelques jours, les graines poussent ! 
A déguster avec du pain et du fromage, ou dans du guacamole!

 

Bricolage : mini jardin de Pâques
Par :  Alissa A., Violette et Yasmine

Par : Ayuma

Matériel 
Des coquilles d’œufs vides dans leur boite 
Une petite cuillère  

De la terre ou du terreau 
Les graines de votre choix 
Un vaporisateur d’eau 

Scanner le QR-code 
pour la version audio

s



C'est fou!!

...graines du monde
sont les coco-fesses.
Les coco-fesses pèsent
jusqu’à 25 kg. Elles
sont originaires des
Seychelles.

Les plus grosses... Les plus petites... 

...graines du monde
sont les graines de teff.
Les graines de teff sont
originaires d’Ethiopie.
Un petit sac de teff pèse
500 g.

graines ont 30 000 ans.
Après avoir été cachées
dans leur terrier par des
écureuils de l’époque,
des graines de Silène
Stenophylla retrouvées
dans le pergélisol*
sibérien ont fleuri!!

Les plus anciennes... 

Par :  Charlotte, Gabriel et Sohan

Les blagues
Par : Alexandre, Luca et Roman

Scanner le QR-code 
pour la version audio

Mon premier est l’endroit où les militaires se reposent.

Mon deuxième est la troisième personne du singulier.

Mon troisième est le bruit qu’on fait quand on a le hoquet.

Mon tout est une plante de schooltuin.

Quel est le rapport entre de l’ognon et le carnet de notes

de Toto?

Quel est le comble pour un jardinier?

le basilic

Quand tu l’ouvres, tu
pleures.

1 C’est de montrer ses fesses a ses tomates pour les faire rougir.
2 De ne raconter que des salades.
3 De planter des calendriers pour avoir des dattes.



As-tu compris?

Les réponses au précédent  numéro 

Le petit dictionnaire 

Par :  Aude

La recette : cookies au chocolat et à la farine de teff

Ingrédients :
(18 cookies environ)
100 g de farine de teff 
(en magasin bio)
40 g de poudre d'amande
60 g de pépites de chocolat
20 g de poudre de cacao non
sucrée
1 tsp à lever
1 bonne pincée de sel
140 g de sirop d'érable
65 d'huile de coco
1 cuillère à thé d'extrait de vanille 

Préparation : 
Préchauffer le four à 180°C (chaleur
tournante).
Dans un saladier, mélanger la farine de teff, la
poudre d'amande, les pépites de chocolat, la
poudre de cacao, la poudre à lever et le sel.
Ajouter le sirop d'érable, l'huile de coco,
l'extrait de vanille et mélanger sans insister.
Déposer l'équivalent d'une cuillère à soupe sur
une plaque beurrée (ou un tapis de cuisson).
Cuire 10 min à 180°C (jusqu'à ce que les bords
soient colorés). 

- le nombril : petit trou au milieu
de la graine 
- le tégument : peau de la graine 
- une silène : une fleur 
- Stenophylla : variété de silène
- le pergélisol : le sol est
toujours gelé 
- le permafrost : veut dire la
même chose que pergélisol 
- sibérien : d’un froid très
vigoureux, glacial 

 Quel est le nom de la graine la plus
petite? La plus grosse? la plus ancienne ?   
Quelle différence observes-tu entre une
graine sèche ou mouillée ? 
Quelles sont les conditions favorables à
la germination ?
De quoi a besoin une plante pour sa
croissance? 
Cite 5 noms de graines comestibles.

1.

2.

3.

4.

5.
 

Par :  Camilia Par :  Anaèle

Le ver de terre apporte de l’air dans le sol et participe à la décomposition des déchets végétaux.
 Il y a de l’air dans la terre. Pour le prouver, on peut plonger un bloc de terre sèche dans de l’eau
: on observera alors des petites bulles qui en sortent.
 Sable, argile et humus sont les trois différents types de sols que l’on trouve au jardin.
 L’humus provient de la décomposition des déchets végétaux par les bactéries, les champignons
et les vers de terre.
 Un pluviomètre sert à mesurer la quantité d’eau tombée quand il pleut.
 Un mètre cube correspond au volume ou à la contenance d’un cube d’un mètre de côté.
 Pour faire un jardin de bouteilles, il faut de grandes bouteilles en plastique, un clou et un
briquet, une ficelle, un cutter, de la terre et des graines.
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3.
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