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Pousses
et germinations
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Bas de nylon ré
cupéré sans re
nforcement
à la pointe du
pied
1 à 2 c. à s. de
graines de blé
à germer
(ou semences
de gazon)
Terreau
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fixer les décora
tions (fil et aigu
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ille,
colle chaude, ru
ban

Étapes de fabr

RÉINVESTISSEMENT
À LA MAISON

ication

EST-CE QUE TOUTES LES GRAINES
GERMENT ?

Lorsque vous cuisinez, repérer les graines dans
différents aliments : tomates, poivrons, courges,
concombres, oranges, haricots, etc. Est-ce que toutes
ces graines peuvent germer ?
Appliquez cette technique et découvrez-le.
1. Nettoyez bien les graines.
2. Laissez-les sécher à l’abri de la lumière, ensuite
disposez-les sur une matière que vous maintiendrez
toujours humide. Par exemple : sable, coton, ou ouate.
3. Après 3 à 14 jours, vous devriez observer leur
germination ! Il est important de ne pas
consommer ces germinations.
Et si ça ne germe pas ? Certains aliments du commerce
peuvent avoir été modifiés ou traités afin que leurs
semences (graines) ne germent pas. Aussi, les graines
qui ont été grillées ne germeront pas !
NOTE : Le MSSS et le MFA recommandent de faire
cuire les germinations avant de les servir aux enfants
âgés de moins de 5 ans.

ON NE MANGE PAS
N’IMPORTE QUELLES POUSSES !
Il est important de savoir qu’on ne peut pas manger
les pousses (jeune partie de la plante) de toutes les semences ! Votre enfant a dégusté en classe des pousses
de tournesol, de radis, de maïs, et autres délices. Toutefois, il faut éviter de consommer les pousses des graines
qui proviendront directement des aliments, car elles ne
sont pas nécessairement comestibles, et que ce ne sont
pas des graines faites pour la consommation de pousses
et germination.
Pour faire ses pousses et germinations et les manger, il
faut acheter les graines destinées à cet usage que l’on
retrouve habituellement dans les magasins d’aliments
naturels.
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3. Étendez le m
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au fond du bas
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de nylon, là où
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que les
tre personnage
poussent.
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s graines)
en, jusqu’à ce
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niez la
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utiendra
6. Coupez le su
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une longueur su
laisser
ffisante pour qu
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l’eau. (Cela pe
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Pour la tête, év
à votre goût.
itez d’utiliser de
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8. À l’aide d’un
vaporisateur, ar
rosez votre pe
tous les jours.
rsonnage
9. A
 u bout de qu
elques jours, se
s cheveux com
à pousser. Plac
menceront
ez-le à la lumiè
re du jour, sur
d’une fenêtre.
le bord
10. Lorsque se
s cheveux sero
nt longs,
amusez-vous à
le coiffer !

LES MOTS POUR DÉCRIRE LES POUSSES
ET GERMINATION
Vue / vert, vert tendre, jaune, mauve, longue, courte,
luisant, mat, courbé, droit, feuille, tige
Toucher / douce, molle, caoutchouteuse (tournesol),
souple, fragile
Odorat / odeur de radis ou d’oignon, de maïs ou de pois,
de tournesol, herbacé, terre, humus, foin
Gustation / sucré (maïs, pois), piquant, (radis),
amer (maïs)

