
Faire pousser des plantes à partir de graines nous permet d’observer la croissance des plantes de 
très près. Faites participer les enfants : ils peuvent faire pousser des semis pour le jardin de la 
maison ou de l’école en construisant une boîte avec des pots en papier journal à placer devant une 
fenêtre. Et pour aider la faune encore plus, choisissez des plantes indigènes à votre région! 

Matériel

Étapes

• Papier d’aluminium
• Boîte de carton
• Journaux

• Rouleau à pâte
• Agrafeuse
• Terre pour semis

• Graines
• Eau
• Cellophane

1. Confectionnez une boîte réfléchissante pour les semis à mettre sur le bord d’une fenêtre.

• Coupez un côté de la boîte de carton ouverte pour ne laisser que 5 à 10 cm au bas; ceci 

va permettre à la lumière du soleil d’entrer dans la boîte.

• Couvrez l’intérieur du côté que vous n’avez pas coupé avec du papier d’aluminium. Ainsi, 

cette surface réfléchissante dirigera la lumière du soleil vers l’arrière de la boîte et 

aidera les semis à pousser droit au lieu de pencher vers la fenêtre.

Pots en papier pour plantes

Projet
d'habitat

2. Fabriquez les pots pour les plantes.

• Roulez plusieurs feuilles de papier journal (noir et blanc seulement) 

autour du rouleau à pâte ou tout autre objet cylindrique mince.

• Glissez le rouleau à pâte hors du tube de papier et coupez ce 

dernier en morceaux de 5 à 10 cm de long.

• Agrafez le papier pour que les pots restent cylindriques. Les pots 

n’auront pas de fond.

• Pliez quelques centimètres du dessus des pots vers l’intérieur afin 

de renforcer le rebord.

3. Placez les pots dans la boîte; ne faites pas plus que trois rangées.
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4. Ajoutez de la terre dans chacun des pots et semez-y les graines que vous avez choisies.

5. Arrosez légèrement les pots ou vaporisez-y de l’eau quelques fois par jour pour que la terre 

reste humide. Couvrez le dessus de la boîte avec du cellophane 

pour conserver l’humidité.
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