
Période: Mars-avril
Intérêt: Travail sur la motricité fine / Travail sur la perception tactile / Rapport au temps / Travail sur
l’enchaînement des tâches / Support pédagogique (Germination / Cycles de développement)
Intérieur
Préparation: Rassembler le matériel. Prévoir de garder les plants dans un endroit lumineux et chauffé
jusque vers mi-mai ( pièce à 20°C, derrière une fenêtre bien ensoleillée).

Matériel nécessaire :
- Godets ou petits récipients récupérés et percés au fond (pots de yaourts, verres en plastiques)
- Billes d’argile pour améliorer le drainage (optionnel)
- Terreau pour semis
- Arrosoir à pommeau ou chantepleure pour arrosage en pluie
- Bassine pour poser le terreau sur la table (optionnel)
- Plantoir pour manipuler la terre (optionnel)
- Gants (optionnel)
- Graines         
- Etiquettes de marquage et stylo

→ Attention au choix des variétés (port déterminé ou indéterminé) qui influera sur la conduite de culture 
(avec ou sans taille, système de tuteurage…. / voir fiches Les différentes catégories de tomates et 
Entretenir les tomates) 

→ Utiliser des pots propres (désinfectés) ou qui n’ont jamais servi. La fonte de semis est transmise par un
champignon qui reste dans les contenants d’une année sur l’autre.
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à grains lisses
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1) Semer des petits 
pois à grains ridés et pois gourmands1) Semer les tomates

3) Planter les tomates au jardin
4) Entretenir                                                           

2) Repiquer les tomates en godet (optionnel)

et récolter

Fiche activité

Semer des tomates en godet
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Description de l’activité

Où placer les semis?

→ Plante frileuse, les semis doivent rester à l’intérieur (température autour de 20°C), près d’une fenêtre bien 
ensoleillée.

Et après?

→ Vérifier les besoins d’arrosage tous les jours et arroser lorsque la terre s’assèche en surface. Ne pas 
détremper les godets. 

→ Si plusieurs plantes poussent dans le même pot: procéder à l’élimination des plus fragiles ou à leur 
repiquage en godet lorsque la tige atteint 2 à 3 cm de haut (voir fiches Eclaircir et repiquer / Repiquer 
les  tomates en godet )

→ Puis repiquer en pleine terre dès que le risque de gelée est écarté (vers la mi-mai) (voir fiche Planter les 
tomates au jardin)
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Semer des tomates en godet
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Mettre des billes d’argile dans le fond des pots (optionnel) puis du terreau

Tasser sans forcer

Répartir 3 à 5 graines en les espaçant d'un ou deux centimètres

Recouvrir légèrement de terreau et tasser à nouveau légèrement

Arroser délicatement en essayant de ne pas déterrer les graines

Ecrire le nom sur les pots
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Bon à savoir:
→ D’autres plantes « frileuses » peuvent être semées de cette façon. Pour les grosses graines (courges,
courgettes, concombres…), n’en mettre qu’une seule par bouteille.
❀ Cette technique est plus longue et nécessite plus de patience et de manipulations que la technique en
godet. Cependant elle ne présente pas de difficulté et permet de s’affranchir des arrosages des premiers
jours
❀ Le résultat obtenu ressemble à une mini-serre et se prête bien à être offert ou emporté par les
participants.

Déclinaison de l’activité : Le semis à l’étouffée
Utiliser le même matériel en remplaçant les godets par des bouteilles en plastique. 
Matériel supplémentaire: billes d’argile (obligatoire, pour créer un réservoir d’eau, environ une tasse par 
bouteille), cutter ou ciseaux (pour couper les bouteilles), ruban adhésif (pour refermer les bouteilles), cuillère 
(pour mélanger les graines à la terre et tasser)

Fiche activité

Semer des tomates en godet
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Autres déclinaisons :
D’autres techniques de semis peuvent être réalisées avec les graines de tomates. Ces techniques sont
présentées dans Déclinaisons sur le semis en godet , par exemple:
- Semer des graines à l’aide d’un semoir
- Semis en caissette / Semis en plaque alvéolée / Semis dans des mottes fabriquées au presse-motte
❀ Ces différentes techniques de semis permettent d’adapter l’activité en fonction des possibilités du
bénéficiaire (habileté manuelle, capacités d’attention…).
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Découper à mi-hauteur la bouteille sur les 3/4 de sa circonférence. Placer des billes d’argile et arroser 
(l’eau ne doit pas arriver jusqu’en haut des billes)
Mettre le terreau sans tasser
Semer environ 5  graines à la surface, 
Mélanger les graines avec le terreau sur 1/2 cm de profondeur avec la cuillère 
Tasser légèrement.
Replacer la partie supérieure de la bouteille et fermer avec du ruban adhésif 
Fermer le bouchon. La bouteille doit être hermétique. 
Placer la bouteille à la lumière et au chaud. Inutile d’arroser
Retirer le bouchon dès que les graines germent (une semaine plus tard environ) 
Ouvrez le haut de la bouteille (en retirant le ruban adhésif) lorsque les 2 cotylédons apparaissent (1ères 
feuilles visibles)
Repiquer les plantules dans des godets lorsque la tige atteint 2 à 3 cm (ou bien n’en laisser qu’une par 
bouteille) (voir fiche Repiquer les tomates en godet)
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