Violette

Une graine peut-elle survivre plus de 1000 ans ?
Vrai - Faux
Vrai - Une équipe de chercheurs
a réussi à faire germer une
graine de Lotus datant d'environ
1300 ans. Cette graine a survécu
grâce à l’enveloppe de son fruit
la protégeant de l'humidité et
des agents externes.

Faux - certaines graines
(graines de l’if, du houx
et du marronnier)
contiennent des
substances toxiques.

Amélanchier

Faux - les conifères font aussi
des graines. Contrairement
aux plantes à ﬂeurs, les graines
ne sont pas protégées dans un
fruit.

Les graines sont-elles
toutes comestibles ?
Vrai - Faux
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Les plantes à ﬂeurs
sont-elles les seules à
faire des graines ?
Vrai - Faux
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Vrai - faux

Ce livret découverte appartient à :

Parc du lycée A. Schweitzer

À toi de jouer !
Parc du lycée A. Schweitzer
1, Allée Valère Lefebvre - Le Raincy

www.leraincy.fr

Le voyage des graines

Récolte et conservation des graines

Pour trouver de nouveaux endroits, les plantes rivalisent d’ingéniosité : par
exemple, les graines à crochet s’agrippent aux poils des animaux, les graines
à ailette sont emportées avec le vent.

Graines dispersées par les fourmis

ORIGAMI - Fabrique ton sachet de graines à partir d’un ﬁltre à café en
le pliant suivant les pointillés. Le ﬁltre à café a plusieurs avantages.
On peut conserver les graines à l’abri de l’humidité, écrire dessus, et il est
biodégradable !
Glisse tes graines

Les fourmis transportent des graines
possédant une réserve nutritive.
Sur leur trajet, elles les dispersent
après avoir mangé leur réserve d’huile.
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Graines cachées par les écureuils
Les écureuils font des provisions
de noisettes dans des cachettes.
Parfois, ils les oublient permettant
aux graines de grandir.
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Nom de la plante
Date et lieu
de la récolte
fruit / graine

https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2018/06/07/la-chelidoine-et-les-fourmis/
-2-
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Instruction adaptée de la video youtube- sachet à semences maison : facile et pratique - ici le
lien vers la vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=LaHkVcZGhK0
-7-

Le voyage des graines
Les graines ont mis au point des moyens amusants pour voyager. Elles se déplacent en étant propulsées en l’air ou dispersées
grâce aux animaux, à l’eau, au vent, aux oiseaux.

Le sais-tu ?

LABYRINTHE - Qui transporte les baies dans son bec ? Découvre-le en suivant les chemins qui relient les photos des graines
et les agents disséminateurs. À toi de jouer !
Graines à écaille

Graines à crochet

Graines à ailette

Graines propulsées

Graines dans une baie

Une fois mûr, le fruit du
pissenlit se détache et
s’envole au loin.
Un tourbillon se forme
autour de ses poils soyeux
qui lui permet de s’élever
dans le ciel. Puis, il retombe
tel un parachute dans un
nouveau lieu.

poils
soyeux

Par l’eau
Par les fourrures
des animaux

Par le vent
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Par les oiseaux

En lançant leurs
graines en l’air
comme un ressort

-5-

graine

Graines comestibles et usages alimentaires
Les graines sont une importante
source de nourriture pour les
hommes, car elles peuvent être
facilement stockées.

HERBIER - Recherche des fruits et des graines sauvages dans le parc du
lycée. Tu peux ensuite dessiner ta graine ou ton fruit préféré, ou bien le
scotcher.

maïs

haricot blanc
et blé

CAFÉ

lentille

INTRUS - Dans ta cuisine, il y a de
nombreuses graines comestibles et
aromatiques. Entoure l’intrus parmi
les étiquettes suivantes.
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Qu’observes-tu ?

THÉ

Taille et couleur du fruit

Sais-tu que certaines graines sauvages peuvent être mangées ? Dans les
forêts et les parcs, tu peux trouver des châtaignes, des noisettes et des
noix à l’automne.

Fruit sec ou charnu ? Nombre de graines ?
Taille et couleur de la graine

Graines voyageuses
Avec l’humidité, les graines de plantain
deviennent collantes. C’est de cette façon
que le plantain a été apporté en Amérique
sous les semelles des colons européens.
Châtaignes

Noisettes
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Noix
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