
Période : Mi-mai à mi-juillet (selon variétés)
Intérêts: Motricité fine / Perception tactile / Rapport au temps* / Support pédagogique
(Germination / Cycles de développement)
* Semer permet de se projeter dans le temps, d’anticiper une suite. Une graine est comme le début
d’une histoire.
Extérieur / Intérieur (Pour l’intérieur, voir semis en godet dans la rubrique Déclinaisons)
Préparation : Les graines peuvent être trempées la veille dans un verre d’eau pour activer la
germination. Vérifier qu’il existe un emplacement adéquat (voir Description de l’activité).

Matériel
- Graines
- Griffe pour préparer le sol
- Gants (optionnel)
- Arrosoir à pomme ou chantepleure pour arroser en pluie
- Etiquettes de marquage et stylo
- Cordeau pour tracer un sillon pour les semis en ligne (optionnel)

→ “Haricots semés à la Saint-Didier (23 mai), des haricots plein le panier.”
Les haricots se sèment dans un sol bien réchauffé. Attendre la mi-mai permet d’écarter les risques
de gelées pour l’ensemble des régions françaises Les semis peuvent s’échelonner jusqu'à la mi-
juin, mi-juillet pour les haricots filet et mangetout.
→ Pour faciliter la germination des graines de haricot, iI est recommandé de les tremper plusieurs
heures dans un verre d’eau (idéalement la veille). En atelier, il est intéressant de montrer la
différence entre les graines sèches et réhydratées. Il s’agit d’observer le phénomène de ré-
imbibition. L’eau est un facteur nécessaire pour que les graines sortent de leur « vie ralentie »
Bon à savoir:
→ Des semis en intérieur sont possibles en godets (dès fin avril). Cela permet d’avancer les dates

de récolte et d’assurer une protection contre les oiseaux et les limaces. (voir Déclinaisons).
→ Pour des récoltes échelonnées, renouveler les semis régulièrement.
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3) Récolter les haricots 

1) Semer des haricots

2) Butter les haricots et installer des tuteurs (3 
semaines après germination) 

Fiche activité
Semer des haricots
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Description de l’activité

1) Penser au développement futur des haricots (nains ou à rames) afin de bien choisir leur
emplacement (surface nécessaire et ombrage généré) (voir exemples dans la fiche Butter les
haricots et installer des tuteurs). Choisir un emplacement au soleil, dans un sol léger, profond,
qui aura été amendé en compost à l’automne précédent. Les haricots peuvent être semés en bac
(minimum 40cm de profondeur) ou en plein sol.

2) Travailler la terre avec la griffe et les mains sur 20cm de profondeur

3) Tracer avec la main ou le manche de la griffe un sillon peu profond (3cm). (En option, on peut
s’aider d’un cordeau). Arroser le sillon avant de semer. (autres dispositions possibles dans Butter
les haricots et installer des tuteurs).

4) Haricots nains: Semer les graines une à une à la main.
Haricots à rames: Dans le sillon, semer les graines en poquet, c’est-à-dire par paquet de 6 à 8
graines. Respecter les distances de plantation pour chaque catégorie de haricot.

5) Emietter un peu de terre sur les semis (1cm de terre maximum). Tasser avec la main et arroser.
Bon à savoir: Les graines doivent être très peu enterrées. Un célèbre dicton dit: “Le haricot doit
voir partir le jardinier”

6) Pailler légèrement avec des tontes de gazon sèche ou de la paille au sur les semis (optionnel)

7) Marquer l’emplacement du sillon avec une étiquette

Et après?

→ Arroser régulièrement jusqu’à la germination puis espacer les arrosages (arroser abondamment
1 fois par semaine en évitant de mouiller le feuillage)

→ Lorsque les plantes mesurent 15 cm (environ 3 semaines après la germination), butter et placer
les tuteurs pour les haricots à rames (fiche Butter les pois et installer des tuteurs)

Haricots à rames:
Semer en poquet

Haricots nains:
Semer en ligne
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Déclinaison de l’activité : Le semis en godet

Il est possible de semer les haricots dans des godets avant de les planter définitivement en pleine
terre. Cette technique permet de démarrer les cultures 15 jours plus tôt en gardant les semis au
chaud. C’est aussi un bon moyen de protéger les jeunes plants des limaces et autres prédateurs.

Matériel nécessaire:
- Graines (trempées dans un verre d’eau au préalable pendant 1 nuit)
- Godets (ou autres récipients percés)
- Terreau
- Bassine pour poser le terreau sur la table (optionnel)
- Plantoir pour manipuler la terre (optionnel)
- Gants (optionnel)
- Arrosoir à pommeau ou chantepleure pour arrosage en pluie
- Etiquettes de marquage et stylo

Description :
1) Remplir les godets à ras-bord avec le terreau de semis
2) Tasser sans forcer
3) Déposer environ 3 graines par pot à la surface (éventuellement rajouter 1cm maximum de

terreau)
4) Arroser délicatement et placer les godets à la lumière dans un endroit abrité (intérieur ou en

châssis)

Et après?
→ Arroser régulièrement pour que la terre ne sèche pas
→ Planter les haricots en plein sol à partir de la mi-mai, en respectant les distances (voir rubrique

Description de l’activité)
→ Procéder au buttage et à l’installation des tuteurs environ 3 semaines après germination (voir

fiche Butter les haricots et installer des tuteurs)
❀ Le semis en pot permet de mener l’activité autour d’une table et de la proposer à un plus grand

nombre de personnes.
❀ Les pots pourront être offerts.
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