
Mission Maternelle 76 – Année scolaire 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maternelle à la maison 

 

Aujourd’hui je joue avec des graines 

 

          Pincer des graines entre ses doigts, ce n’est pas si facile ! Le tri de graines permet à votre enfant de travailler la 
motricité fine, la précision du geste et la concentration. Cela lui permet aussi de développer son sens de l’observation 
pour mettre ensemble les graines qui sont pareilles. 
L’activité jardinage apprendra à votre enfant à mieux comprendre le monde qui l’entoure et découvrir qu’une graine 
est vivante. 
Vous pourrez parler avec lui de ce qu’il fait, de ce qu’il observe, de ce qu’il ressent. 

 Tri de graines 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Jardinage d’intérieur » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour distinguer ce qui est une graine et ce qui n’en est pas, vous pouvez faire l’expérience de mettre en 
terre différentes choses et voir si ça pousse (cailloux, coquillettes, graines de radis ou courge, gland, de la 
semoule…) 

 

Adapter en fonction de mon enfant 

 Pour les enfants de 4-5 ans, vous pouvez mettre 5 à 8 graines dans un pot et demander d’en mettre autant dans 

l’autre, ou bien d’en mettre une de plus. A 3 ans, on peut faire la même chose mais avec seulement 2 ou 3 graines. 

Ainsi vous travaillerez les nombres. 

 Si votre enfant est en Grande Section, vous pouvez aussi donner 12 ou 15 graines et 3 pots et demander à votre 

enfant de préparer les graines pour qu’il y en ait autant dans chaque pot. 

  

  

  

Dans un récipient, mélangez plusieurs sortes de graines 
(lentilles, haricots blancs, haricots rouges…). Posez à côté 
autant de coupelles que de sortes de graines différentes et 
demandez à votre enfant de trier les graines. 
 

Remarque : Vous pouvez aussi faire une activité de tri avec 
des pâtes de différentes sortes (coquillettes, macaroni,…). 

 

 

 

Demandez à votre enfant de mettre de la terre dans un récipient (par 
exemple une barquette alimentaire ou un pot de yaourt vide). Puis de 
déposer quelques graines (entre 4 et 10), de les recouvrir de terre. Il 
faut ensuite les arroser en versant de l’eau doucement. 
Vous observerez vos semis pendant plusieurs jours, en maintenant la 
terre toujours bien humide. 
 

Remarque : si vous ne trouvez pas facilement de la terre, sachez que les 
lentilles poussent très bien sur du coton, en surveillant pour qu’il reste 
toujours humide.  

Le bonus du jour… Aujourd’hui j’écoute l’histoire  Toujours rien  de Christian Voltz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp6kjVGjVpI 
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