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Ingrédients :

Ustensiles :
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Ustensiles :

- 2 morceaux de coton
- les graines
- de la terre
- de l’eau

- une petite assiette
- un petit pot
- de la terre
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On mouille un peu les 2 cotons. On prend une
petite assiette et on pose un coton. On pose les
graines sur le coton. On recouvre avec le deuxième
coton. On pose la petite assiette près d’une fenêtre,
à la lumière. Tous les jours, on arrose un peu le
coton.
Au bout de quelques jours, la graine va germer.
Lorsqu’elle sera un peu plus grande, on peut la
mettre dans un petit pot avec de la terre. Au bout
de quelques semaines, on peut planter la petite
plante dans un grand pot, dans son jardin, dans un
jardin public, dans la forêt.
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