
Période : Mars
Intérêt : Travail sur la motricité fine (manipuler, arracher certains germes) / Travail sur la perception tactile /
Support pédagogique (Cycles de développement) / Rapport au temps
Intérieur ou extérieur
Préparation : Rassembler le matériel. Prévoir d’entreposer les tubercules dans un endroit lumineux, sans
soleil direct, frais (<10°C mais hors risque de gel).
Bon à savoir: Il est possible de laisser les plants dehors et de les rentrer lorsque les températures chutent.

1) Si les pommes de terre ont commencé à germer, supprimer le germe apical (de l’extrémité) pour favoriser 
le développement de plusieurs germes trapus et colorés.

2) Disposer les tubercules dans un contenant, par exemple une boîte à œuf 
3) Entreposer les tubercules le temps de les faire germer dans un endroit :

- frais, protégé du gel, idéalement à une température inférieure à 10°C
- à la lumière mais sans soleil direct. 

Fiche activité

Mettre les pommes de terre à germer
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1) Semer des petits 
pois à grains ridés et pois gourmands1) Mettre à germer  les pommes de terre

2) Planter

3) Récolter
et butter

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou modifié 
sans l’autorisation écrite de la société. 

Matériel nécessaire :

→ Tubercules de pommes de terre non traités (bio par exemple), avec ou sans germes
→ Boîte d’œuf (optionnel)

Description de l’activité :

Et après ?
→ Les germes vont se développer. Attendre qu’ils mesurent au moins 5 cm pour  planter les tubercules (en 
général après un mois à un mois et demi)
→ Planter les tubercules quand la terre du jardin est suffisamment réchauffée, vers la mi-avril
Bon à savoir: La floraison des lilas est un excellent repère pour effectuer la plantation.Terr
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