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LABO LÉGUMES ET FRUITS 
 

 
Mange tes carottes! Finis tes patates! Tu as certainement entendu souvent ces consignes. Mais 
pourquoi les adultes insistent-ils tant pour que les jeunes mangent des légumes? 

Dans les légumes et les fruits, il y a des vitamines, des minéraux et des fibres essentiels à notre santé. 
Certains aident notre corps à métaboliser (utiliser) les nutriments alors que d’autres fortifient nos os. 
Plusieurs vitamines et minéraux contribuent à la fabrication des cellules rouges qui transportent l’oxygène 
dans notre sang ou encore aident notre système immunitaire à combattre les maladies. Il faut donc 
manger des légumes ou des fruits à tous les repas.   

Avant de manger des légumes ou des fruits, il faut les laver, parfois les peler, couper les queues, les 
racines, enlever les pépins ou encore les noyaux. Que fais-tu de tous ces restes? Au lieu de les jeter au 
compost, pourquoi ne pas les utiliser pour faire pousser de nouvelles plantes? Dans cette section, tu 
trouveras des recettes à base de légumes et de fruits, de même que des expériences que tu pourras 
entreprendre pour étudier comment les plantes se multiplient. Qui sait, tu vas peut-être découvrir que tu 
as le pouce vert! 
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AU CŒUR DU FRUIT 
La propagation des plantes par les semences 

 
La plupart des fruits cachent en leur centre des noyaux ou des pépins. Ce sont les semences ou les 
graines des plantes. Dans chaque graine, il y a un embryon, ou « bébé plante », que l’on appelle le germe. Les 
graines sont issues de la reproduction sexuée des plantes.  

Pour se reproduire de façon sexuée, les plantes doivent d’abord produire des fleurs. Les graines se 
développent dans le pistil de la fleur. Le pistil est l’organe femelle de la plante et renferme le stigmate, le 
style, l’ovaire et l’ovule.  
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Un ovule se transforme en graine lorsqu’il est fécondé par un grain de pollen 
provenant de l’étamine, ou organe mâle, d’une fleur.  

S’il est compatible avec la fleur, le grain de pollen germe après avoir atterri sur le 
stigmate (extrémité du pistil). Une longue tige, le tube pollinique, croît dans le style 
jusqu’à l’ovaire où il relâche la semence mâle. L’ovule fécondé se transforme en 
semence.  

Certains fruits, comme la pêche, n’ont qu’une graine : le noyau. Il n’y a qu’une graine car 
la fleur ne contient qu’un ovule. D’autres fruits, comme la poire, contiennent plusieurs 
graines : les pépins. La fleur de poire contient donc plusieurs ovules.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regarde ces deux poires. L’une d’entre elles n’a pas été fécondée en entier. Peux-tu deviner laquelle? 

 
L’une des nombreuses façons de créer de nouvelles plantes consiste à faire germer leurs semences.  
Avec un peu de patience et d’astuces, il est possible de faire germer les semences de nombreuses variétés 
de plantes. 

Voici des expériences sur la germination. Maintenant, après avoir coupé les fruits pour en retirer la chair, 
essaie de faire germer les semences plutôt que de les jeter au compost. Les arbres fruitiers tropicaux 
font de belles plantes ornementales que tu peux garder dans le jardin l’été et dans la maison quand le 
temps froid revient à l’automne. 
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LE SECRET DES PÉPINS D’AGRUMES 
 
 

On appelle « pépin » la graine d’un fruit qui produit plusieurs 
semences comme la pomme, le raisin et l’orange. Quant aux 
agrumes, c’est le nom que l’on donne aux fruits aigres qui se 
divisent en quartiers tels que l’orange, la lime, le citron, le 
pamplemousse, la clémentine et la mandarine. Les pépins 
d’agrumes sont très faciles à faire germer lorsqu’on connait leur 
petit secret : un tégument visqueux (peau fine) protège la graine. 
Pour que la graine germe, le tégument doit d’abord ramollir et se 
désintégrer. Les pépins plantés directement dans la terre 
mettent donc beaucoup de temps à germer. Pour accélérer la 
germination, tu peux enlever le tégument des pépins. Tu pourras 
observer la germination des pépins une ou deux semaines après le 
début de l’expérience.  

 
 

Description de l’expérience 
Mener une expérience sur la germination des agrumes et comparer le taux de germination de pépins avec 
et sans tégument. 
 
But de l’expérience 
Comprendre qu’un tégument protège les graines de certaines plantes, dont les pépins d’agrumes, et qu’il 
est possible d’accélérer leur germination en enlevant celui-ci. 
 
Matériel 
- citron (ou autre agrume de ton choix)  -      couteau tranchant         
-  planche à découper   -      presse-agrumes  
-  papier essuie-tout     -      sacs à sandwich hermétiques 
-  marqueur permanent    -      eau  
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Démarche 

1. Rince le citron sous l’eau courante en le frottant avec les mains ou avec une brosse  
propre. Essuie le citron à l’aide d’un linge propre ou d’un papier essuie-tout. 

2. Sur la planche à découper, tranche le citron en deux.  

 Sois prudent lorsque tu tranches le citron. 
 Si nécessaire, demande à un adulte de t’aider. 

3. À l’aide du presse-agrumes, extrais le jus de citron et les pépins. Tu n’as qu’à écraser le citron contre le 
presse-agrumes en tournant le demi-fruit de gauche à droite, puis de droite à gauche. Utilise le jus 
pour fabriquer des glaçons et des sucettes glacées au citron (voir la recette dans cette section). 

4.  Retire les pépins du presse-agrumes et essuie-les à l’aide d’une serviette essuie-tout. 

5.  Divise les pépins en deux groupes égaux.  

6.  Plie une serviette essuie-tout en deux, puis en quatre. Soulève le coin de l’essuie-tout et dépose les 
pépins à l’intérieur de la pochette. Laisse un espace entre les pépins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Insère le papier essuie-tout dans un sac hermétique. Verse de l’eau à 

l’intérieur du sac pour bien mouiller le papier essuie-tout. L’ouverture vers le 
bas, tiens le sac entre tes mains et écrase le papier essuie-tout pour 
égoutter l’eau de surplus. Ferme bien le sac. L’eau ne doit pas s’évaporer. À 
l’aide d’un marqueur permanent, inscrit « Avec tégument » sur le sac.  

8.  Enlève le tégument visqueux des pépins du deuxième groupe. Pour ce faire, tiens bien le pépin entre les 
doigts d’une main, le côté pointu vers le haut, et utilise ton pouce et ton index de l’autre main pour 
fendre le tégument. Tu dois ensuite peler le tégument, morceau par morceau, en faisant très attention 
de ne pas endommager la graine à l’intérieur. 
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8. Plie une serviette essuie-tout en deux, puis en quatre. Soulève le coin de l’essuie-tout et dépose les 

pépins sans pulpe à l’intérieur de la pochette. Laisse un espace entre les pépins. 
9. Insère le papier essuie-tout dans un sac hermétique. Verse de l’eau à l’intérieur du sac pour bien 

mouiller le papier essuie-tout. L’ouverture vers le bas, tiens le sac entre tes mains et écrase le papier 
essuie-tout pour égoutter l’eau de surplus. Ferme bien le sac. L’eau ne doit pas s’évaporer. À l’aide d’un 
marqueur permanent, inscrit « Sans tégument » sur le sac. 

 10.   Place les sacs dans un endroit sombre, à température ambiante.  
11. Tous les jours, ouvre et referme les sacs pour en aérer le contenu. N’oublie pas de bien refermer les 

sacs. Les graines ne vont pas germer si le papier essuie-tout sèche complètement, car il n’y aura pas 
assez d’humidité. 

12.   Après 10 jours, sors les essuie-tout des sacs et ouvre-les doucement. Que remarques-tu? Est-ce 
que des pépins ont germé? Si oui, de quel sac proviennent-ils?  

 

Que se passe-t-il ?  
Une peau appelée tégument couvre les graines de certains fruits. Le tégument a pour mission de protéger 
la graine jusqu’à ce que les conditions soient propices à sa germination. Le tégument empêche l’eau de 
pénétrer dans la graine. Sans eau, la graine ne peut pas germer.  
Les plantes qui produisent des fruits à pulpe comme le citron et l’orage comptent sur les animaux pour 
disperser leurs graines. Lorsque les animaux mangent les fruits, ils avalent également les graines. Les 
animaux dispersent ensuite les graines par leurs excréments. Le tégument protège la graine dans le 
système digestif des animaux. 
Lorsqu’il y a beaucoup d’humidité, le tégument ramollit et la graine peut germer. Lorsque tu as enlevé le 
tégument des pépins, tu as permis à la graine d’absorber l’eau et de germer. Tu n’as pas besoin d’attendre 
que le tégument se désintègre pour que l’eau pénètre dans la graine et enclenche le processus de 
germination.   

   
Suggestions 
 
Lorsque les tiges des plantules mesurent environ 3 cm, plante-les dans un pot rempli de terre de 
jardinage.  

-   Fais un trou avec ton index.  
-   Place une plantule dans le trou, la racine vers le bas. Assure-toi que le bout de la tige sort de la terre.  
-  Tasse délicatement la terre pour couvrir la graine et la racine. Attention, si tu appuies trop fort, tu 

pourrais briser la racine ou la tige de ta plantule. 
-  Refais la même chose pour chaque plantule. Attention, les plantules ont besoin d’espace pour grandir. 

Laisse au moins 8 cm entre les plantules, ou plante-les dans des pots différents. 
- Arrose les plantules. 
- Place les pots au soleil.  
- Laisse la terre devenir sécher entre les arrosages. 
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GLAÇONS ET SUCETTES GLACÉES AU CITRON 
 

 6 citrons bien mûrs  
250 ml miel ou sirop d’érable 1 tasse 
750 ml eau froide 3 tasses 

 pincée de sel  
 

Matériel 
-    planche à découper        -    couteau   -       presse-agrumes   
-    pichet  -    tasse à mesurer  -       bacs à glaçons ou moules à  
-    tamis -    cuillère en bois                                            sucettes glacées   
 

 

Préparation 
1. Rince les citrons sous l’eau courante en les frottant avec les mains ou avec une brosse propre. Essuie 

les citrons à l’aide d’un linge propre ou d’un papier essuie-tout. 

2.  Sur la planche à découper, tranche le citron en deux.  

 Sois prudent lorsque tu tranches le citron. 
 Si nécessaire, demande à un adulte de t’aider. 

3. À l’aide du presse-agrumes, extrais le jus de citron et les pépins. Tu n’as qu’à écraser le citron 
 contre le presse-agrumes en tournant le demi-fruit de gauche à droite, puis de droite à gauche.  

4. Pour séparer les pépins et la pulpe du jus, place un tamis au-dessus du pichet et verse le jus du 
presse-agrumes à travers le tamis. Il devrait y avoir environ 200-250 ml (une tasse) de jus dans 
le pichet. 

5. Verse le miel ou le sirop d’érable dans le pichet et ajoute la moitié de l’eau froide (375 Ll ou 1 ½ tasse). 
Avec la cuillère de bois, remue le tout jusqu’à ce que le miel ou le sirop d’érable soit dissous dans l’eau.  

6.  Ajoute le reste de l’eau et mélange bien à nouveau. 

7. Glaces au citron : Verse le mélange de limonade dans un bac à glaçons. Remplis chaque moule 
presque à ras bord. Place le bac au congélateur et entrepose le reste de la limonade dans le 
réfrigérateur. Attends quelques heures. Lorsque les glaçons ont gelé, ajoute quelques glaçons à ton 
verre d’eau pour lui donner une légère saveur de citron ou verse-toi un verre du reste de la limonade 
et ajoutes-y des glaçons. 

 Verse à nouveau le mélange de limonade dans le bac à glaçons lorsqu’il est vide.   
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8. Sucettes gelées au citron : Verse le mélange de limonade dans un moule à sucettes gelées. Remplis 
chaque sucette presque à ras bord et place un bâtonnet au centre de chacune d’elles. Place le moule 
au congélateur et entrepose le reste de la limonade (s’il en reste) dans le réfrigérateur. Tu pourras 
préparer d’autres sucettes avec le reste de la limonade lorsque tu les auras toutes mangées. Attends 
quelques heures.  

 Pour retirer une sucette, place le moule à l’envers sous le robinet et verse de l’eau chaude sur le moule. 
Tire doucement sur le bâtonnet. L’eau chaude fait fondre l’extérieur de la sucette, ce qui lui permet de 
glisser doucement hors du moule.  

 
 

Suggestion 
 
Tu n’as pas de moule à sucettes? Fabrique tes moules à partir de pots de yogourts vides et propres. 
Utilise des bâtonnets de bois comme bâtons. Place les pots de yogourts remplis de limonade au 
congélateur. Lorsque la limonade commence à geler et s’épaissit, insère les bâtonnets de bois. Pour retirer 
la sucette du pot de yogourt, tiens le pot à l’envers sous le robinet et verse de l’eau chaude sur le 
plastique. Tire doucement sur le bâtonnet jusqu’à ce que la sucette glisse à l’extérieur du pot.  
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RÉVEILLÉ PAR LE FROID 

 
   
Savais-tu que le noyau d’une pêche que tu viens tout juste 
de manger, de mettre dans la terre et d’arroser ne 
germera pas! C’est parce que le noyau ou la graine est en 
dormance. Il s’agit d’un mécanisme de sécurité qui 
empêche le noyau de germer avant l’hiver.  Si tel était le 
cas, le petit pêcher n’aurait pas le temps de croître et 
d’accumuler suffisamment de réserves à l’automne pour 
survivre les temps froids, jusqu’au printemps prochain. 

Pour que la dormance d’une graine soit brisée ou levée, le 
noyau doit subir le froid hivernal. Le noyau d’une pêche 
tombée au sol l’automne germe le printemps suivant.   

On peut lever la dormance d’une graine en lui faisant 
croire qu’elle a passé l’hiver au froid, même si ce n’est pas 
vrai : cela s’appelle la vernalisation. Voici une expérience 
qui va te permettre de tromper mère nature et 
d’observer la germination de graines de pêchers…  
au sein même de ton réfrigérateur! 

 

 
Description de l’expérience 
Mener une expérience sur la germination des graines de pêcher et comparer le taux de germination de 
graines avec et sans vernalisation (exposition au froid). 
 
But de l’expérience 
Comprendre que les graines de certaines plantes, dont les pêchers, sont protégées par un processus de 
dormance qui les empêche de germer avant l’hiver. Réaliser qu’il est possible de lever artificiellement la 
dormance d’une semence en l’exposant au froid. 
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Matériel 
- pêches (plusieurs 6-8) 
-       marteau  
-  couteau et planche à découper  
-       verre ou gobelet 
- 2 pots hermétiques 
-       terre de jardinage 
 
Démarche 

1.  Rince les pêches sous l’eau courante en les frottant avec les mains. Essuie les pêches à l’aide d’un linge 
propre ou d’un papier essuie-tout. 

2. À l’aide d’un couteau, tranche les pêches en deux et retire les noyaux.  

Sois prudent lorsque tu tranches les pêches. 
Si nécessaire, demande à un adulte de t’aider. 

3. Nettoie bien les noyaux et laisse-les sécher quelques jours sur 
le comptoir. Une fois sèches, les coquilles seront plus fragiles 
et faciles à casser. Le séchage permet également aux graines 
à l’intérieur des noyaux de rétrécir un peu. Elles seront plus 
faciles à sortir des coquilles par la suite. 

4. Lorsque les noyaux ont séché, brise-les à l’aide d’un marteau 
pour récolter les graines qui ressemblent à des amandes. 
Attention à tes doigts. Si nécessaire, demande à un adulte 
de t’aider.  

 Pour briser le noyau, place-le sur une surface solide comme une pierre, du ciment ou l’asphalte. Ne 
frappe pas le noyau directement sur le comptoir, car il pourrait laisser une trace dans le comptoir. Ne 
donne pas de gros coups, car tu risques de pulvériser la graine avec le noyau! Commence avec de petits 
coups de plus en plus forts. Certaines graines seront endommagées, alors assure-toi d’avoir 6 à 8 
noyaux au départ.  

5.  Place les graines dans un verre et couvre-les d’eau. Laisse les graines tremper à température de la 
pièce toute la nuit. 

6. Remplis la moitié de chaque pot avec de la terre de jardinage un peu mouillée. La terre doit être humide, 
mais non engorgée d’eau. Si tu presses la terre dans ta main, il ne devrait pas y avoir d’eau qui en sort. 
Dépose la moitié des semences sur la terre du premier pot et referme-le (n’enterre pas les semences). 
Dépose la moitié des semences sur la terre du deuxième pot et referme-le.  

7. Entrepose le premier pot au réfrigérateur là où il ne gèlera pas (le froid provient du haut du réfrigérateur, 
donc place le pot au 2e ou au 3e étage). Entrepose le deuxième pot à température de la pièce. 
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8.  Après un mois, vérifie les pots à toutes les semaines. Les graines germées seront faciles à 
identifier par leurs racines blanches.  

Que se passe-t-il?  
Les graines entreposées au réfrigérateur ont germé après quelques mois. Dans les graines de pêchers, de 
pommiers, de poiriers et d’autres plantes adaptées au milieu tempéré (dont le Canada), il y a des 
inhibiteurs de germination dont le travail est de protéger les graines et d’assurer leur germination 
seulement au printemps. L’exposition au froid sur une période de 2 à 3 mois désactive ces inhibiteurs. 
Dans la nature, la désactivation a lieu durant l’hiver.   

Tu as déjoué mère Nature et fait croire aux graines de pêcher que l’hiver est passé et que le printemps est 
arrivé! Les graines non exposées au froid ne peuvent pas germer. Les inhibiteurs sont actifs et empêchent 
la germination. 
 

Suggestion 
 
Si tu le désires, mets en terre les plantules. Il te faudra un pot pour chaque plantule. Avec ton doigt, 
creuse un trou et place doucement la plantule dans la terre, la racine vers le bas et la tige vers le haut. Le 
reste de la graine ne doit pas sortir de la terre. Tasse très doucement la terre pour maintenir la plantule 
en place et arrose-la.  
 

Pour ton information 
 

Les pêchers au Canada 
Certaines variétés de pêchers peuvent survivre l’hiver dans certaines régions du Canada (zone 5 et plus). 
Si tu désires tenter cette expérience, utilise les graines de pêchers cultivés dans ta région. Cette variété 
de pêchers adaptée au climat où tu habites devrait être assez rustique pour survivre l’hiver chez toi.  
Autrement, il serait plus sage de conserver ton pêcher à l’intérieur durant l’hiver.   

 
 
 
 
 

Plantation de pêcher en Colombie-Britannique. 
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SALSA FROIDE AUX PÊCHES 
 

3  pêches  3 
¼  à ½  piment Jalapeño ¼  à ½  

½  oignon rouge ou Valencia ½  
½  piment rouge, orange ou jaune  ½  

5 ml ail haché 1 cuillère à thé 
15 ml jus de lime 1 cuillère à soupe 
30 ml jus de citron 2 cuillères à soupe 

 pincée de sel  
 pincée de poivre  

50 ml Coriandre lavée (optionnel) ¼  tasse 
 
 

Matériel 
-  planche à découper                 -      petit bol    -      presse ail (optionnel) 
- petit couteau tranchant   -      grand bol avec couvercle  -      cuillères à mesurer  
- cuillère à mélanger  
 
Préparation 
1. Rince les pêches sous l’eau courante en les frottant avec les mains. Essuie les pêches à l’aide d’un linge 

propre ou d’un papier essuie-tout. 

2. Avec le petit couteau, pèle les pêches, puis tranche-les en deux.  Retire le noyau de la chair. Coupe les 
pêches en petits cubes (environ 1 cm). Mets les cubes de pêches dans le gros bol. 

Sois prudent lorsque tu tranches les pêches. 
Si nécessaire, demande à un adulte de t’aider. 

3. Tranche le piment Jalapeño en deux. Avec la lame du couteau, gratte l’intérieur du piment pour 
détacher les graines (jette-les, car elles sont très épicées). Hache en petits morceaux le quart ou la 
moitié du piment (selon tes goûts). Ajoute le piment haché aux pêches.    

Lave bien tes mains après avoir tranché le piment et ne te frotte pas les yeux!  
Ça brûle!  

Le piment Jalapeño est très épicé. Commence par ajouter le quart du piment aux pêches. Si ce n’est 
pas trop épicé pour toi, ajoute l’autre quart.  
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3. Coupe le demi-oignon et le demi-piment en petits morceaux d’environ 1 cm. Ajoute-les au mélange de 

pêches et de piment Jalapeño.  

4. Si tu le désires, coupe la coriandre en petits morceaux et ajoute là au mélange.  

5. Dans un petit bol, combine l’ail haché (tu peux utiliser de l’ail frais écrasé à l’aide d’un presse-ail ou de 
l’ail préhaché), le jus de lime, le jus de citron, le sel et le poivre. Mélange bien tous les ingrédients, puis 
verse la vinaigrette dans le mélange de pêches.  

6. Place le couvercle sur le bol de salsa et entrepose le bol au réfrigérateur au moins 20 minutes. Cela 
permet aux saveurs de bien se mélanger. 

7.   Sors la salsa du réfrigérateur et déguste là avec des croustilles de maïs, du pain pita, ou des Tortillas. 
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LE CLONAGE 
La multiplication végétative 

 
 
La multiplication végétative consiste à produire une nouvelle plante sans qu’il y ait production de 
semences.  

Chez nous, les humains, presque toutes les cellules de notre corps ont un rôle prédéterminé. Par exemple, 
une cellule osseuse ne peut produire que du tissu osseux. Elle ne peut pas produire du tissu musculaire.  

Or, chez la plante, certaines cellules sont polyvalentes. Par exemple, une cellule de la tige peut produire des 
racines si les conditions sont propices (c’est-à-dire, par exemple, si une tige est mise à tremper dans l’eau 
puis mise en terre). Ces cellules polyvalentes permettent aux végétaux de se multiplier sans se reproduire, 
ce qui crée des clones. En effet, les nouvelles plantes sont identiques (même code génétique) à la plante 
mère.  

Voici deux expériences sur la multiplication végétative. Tu pourras recycler les déchets d’un ananas pour 
en faire une magnifique plante ornementale et transformer une patate douce en vigne.  
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DES RACINES SUR LA TÊTE 
 
 
Observe bien un ananas et tu vas remarquer qu’il ne s’agit pas d’un fruit, mais d’une multitude de petits 
fruits collés les uns aux autres. Chaque hexagone est en fait un petit fruit et provient d’une fleur.  

À deux ans, le plant d’ananas produit en son centre une tige 
qui supporte de nombreuses fleurs. Les oiseaux-mouches 
pollinisent les fleurs d’ananas qui, par la suite, produisent des 
graines. Comme les graines donnent mauvais goût au fruit, on 
éloigne les oiseaux-mouches des plantations. Chose 
intéressante, les fleurs d’ananas produisent un fruit, qu’elles 
soient fécondées ou non, alors que d’autres fleurs, comme 
celles du pommier, ne produisent des fruits que si elles sont 
fécondées. 

En plus de se reproduire par graines, l’ananas se multiplie 
également en produisant des rejets. Les rejets sont des tiges 
qui se développent à plusieurs endroits sur la plante et qui se 
séparent éventuellement du plant mère. La propagation par 
rejets est une forme de multiplication végétative. On multiplie 
les ananas dans les plantations à partir de rejets.  

Lors de cette expérience, tu vas donner naissance à un plant 
d’ananas à partir d’une couronne, c’est-à-dire l’amas de feuilles 
au-dessus du fruit de l’ananas. Tout ce dont tu devras t’armer, 
c’est d’un peu de patience! 

 
Description de l’expérience 
Bouturer la couronne d’un ananas pour produire un clone de la plante mère. 
 

But de l’expérience 
Comprendre que l’on peut utiliser les restes d’une plante pour en créer une nouvelle.  
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Matériel 
- un ananas (idéalement issu de l’agriculture biologique, mais ce n’est pas essentiel) 
- un pot          
-  terre de jardinage 

 
Démarche 

1.  Tiens bien l’ananas d’une main. Avec ton autre main, tourne la couronne jusqu’à ce qu’elle s’arrache.  

2.  Pour préserver le fruit plus longtemps (en retenant l’humidité à l’intérieur du fruit), les producteurs 
trempent souvent l’ananas dans la cire. Observe la base de la couronne. S’il y a de la cire, tu dois 
l’enlever car la cire peut nuire à la croissance des racines. 

                                                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Arrache les petites feuilles à la base 
de la couronne pour exposer 3 à 
4 cm de tige.   

 

 
 

 

cire 
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4.  Parfois, on peut observer des petites racines entre les feuilles 

à la base de la couronne. Ces racines sont souvent sèches et 
inactives mais, lorsque les conditions seront propices, elles se 
remettent à croître. La présence de racines augmente les 
chances que la couronne s’établisse une fois plantée.  

5. Remplis un pot de terre à jardinage. Creuse un trou au centre 
du pot et dépose la couronne dans le trou. Repousse la terre 
pour remplir le trou et tasse-la pour bien la compacter et 
maintenir la couronne en place. Arrose la couronne pour bien 
humecter la terre. Verse l’eau directement au centre de la 
couronne pour qu’elle pénètre le sol là où il y a les racines.  

6. Place le pot au soleil et assure-toi que le sol demeure humide. 
À l’aide de ciseaux, coupe les feuilles qui jaunissent. La 
couronne va s’assécher, mais ne perds pas espoir. Elle 
concentre son énergie à développer des racines et non des 
feuilles. Après environ 4 semaines, de nouvelles feuilles vont pousser au centre de la couronne, ce qui 
signifie que les racines ont poussé et que la plante se remet à croître. 

 
     
Note: Les ananas sont très sensibles au froid. La plante meurt dès qu’elle est exposée à des 

températures inférieures à 10 °C.   
 

racines 

nouvelles 
feuilles 



DES RACINES SUR LA TÊTE · PAGE 4 

 
 
 

 

Un plant d’ananas en floraison. Le plant 
produira 3 ananas avant de s’épuiser. 

On allume des feux contrôlés dans la serre 
pour forcer les plants d’ananas à fleurir. 

Quand les ananas matures seront cueillis, les 
plants commenceront à produire des rejets. 

Les rejets seront plantés pour remplacer les 
plants épuisés. 
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SALADE D’ANANAS ET BAIES FRAÎCHES 
 

1   ananas  1 
500 ml à 750 ml mélange de baies fraîches de ton choix 

(fraises, bleuets, mûres, framboises)  
2 à 3 tasses  

15 ml jus de lime 1 cuillère à soupe  
5 ml miel 1 cuillère à thé  

 

Matériel 
-  planche à découper        - grand bol -      cuillères à mesurer  -      petit couteau 
- gros couteau tranchant  - petit bol -      cuillère à mélanger   
 
Préparation 
1.  Rince l’ananas sous l’eau courante en le frottant avec une brosse propre. Essuie l’ananas à l’aide d’un 

linge propre ou d’un papier essuie-tout. 
1. Couche l’ananas à l’horizontale sur une planche à découper. À l’aide d’un couteau bien tranchant, coupe 

le bas de l’ananas.  
Sois prudent lorsque tu tranches les ingrédients. 
Si nécessaire, demande à un adulte de t’aider. 

2. Coupe ou arrache la couronne de l’ananas. Ton ananas n’a alors plus de bas ni de couronne de feuilles. 
3. Place l’ananas à la verticale, le bas bien stable sur la planche à découper. Tiens bien l’ananas d’une main, 

puis de l’autre, fait glisser le couteau entre la chair et la peau de l’ananas. Ne t’en fais pas s’il reste 
quelques morceaux de pelure (les yeux).  

4.  Les yeux sont désagréables à manger, il faut donc les retirer. Utilise un petit couteau tranchant pour 
les enlever. Découpe un cercle autour des yeux, puis retire-les doucement avec la pointe du couteau. 

5. Tranche l’ananas en deux dans le sens de la longueur. 
6.  Tranche de nouveau chaque moitié en deux dans le sens de la longueur.  
7.  Coupe le bois (partie dure et fibreuse au centre du fruit) de chaque partie. Tu devrais avoir quatre 

longs morceaux d’ananas sans pelure et sans bois. 
8. Coupe chaque morceau en tranches d’environ 2 à 3 centimètres d’épaisseur. Si les tranches sont 

trop larges, coupe-les en plus petits morceaux. 
9. Dépose tous les morceaux d’ananas dans un grand bol.  
10. Lave les baies, coupe leurs queues au besoin (fraises) et verse-les dans le grand bol. 
11. Dans le petit bol, mélange le jus de lime et le miel puis ajoute ce mélange aux fruits et remue le tout. 
12. Savoure immédiatement, ou couvre la salade et conserve-la au réfrigérateur, mais pas plus de 

deux jours. 
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DE PATATE À VIGNE 
 
      

La patate douce est une plante vivace, c’est-à-dire qu’elle peut vivre 
plusieurs années. Plante tropicale, on la cultive surtout dans les 
pays chauds. Au Canada, elle meurt à l’automne lorsqu’il fait froid.  

Ici, on consomme les tubercules de la patate douce. Ce sont des 
organes qui poussent sous terre et qui servent d’entrepôt 
d’énergie à la plante. Les tubercules de la patate douce sont très 
nutritifs. Comme les carottes, ils sont très riches en bêta-
carotène, un pigment que notre corps utilise pour synthétiser de la 
vitamine A. Dans les pays où on cultive la patate douce, on 
consomme également les feuilles de la plante qui sont plus riches en 
éléments nutritifs que les épinards.  

Pour multiplier la patate douce, il suffit d’encourager les cellules du 
méristème (qui se divisent) de la pelure à se transformer en cellules 
de racines ou de tiges. On les encourage en les trempant dans l’eau. 
Suis ces directives pour aider une simple patate douce à devenir 
une magnifique vigne décorative et nutritive. 

 
 

Description de l’expérience 
Laisser tremper un tubercule de patate douce dans le but d’encourager la formation de racine et/ou de tiges. 
 
But de l’expérience 
Comprendre que, grâce à la différenciation cellulaire chez les plantes, les cellules du méristème du 
tubercule peuvent produire des cellules de racines ou de tiges lorsque les conditions sont propices. 
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Matériel 
- patate douce 
- verre d’eau  
-    cure-dents 
 
Démarche 
1. Insère trois cure-dents dans les côtés d’une patate douce. 

2. Remplis un petit verre d’eau. Place la patate dans le verre avec le côté pointu submergé dans l’eau. Tu 
dois maintenant attendre que les racines ou les tiges se mettent à pousser. N’oublie pas de rajouter 
de l’eau au besoin, car l’eau du verre s’évapore graduellement.   

3. Les racines et les tiges sont normalement visibles après deux semaines. Tu peux laisser ta patate 
dans le verre ou la transplanter dans un pot de terre ou au jardin. Si tu la transplantes, creuse un trou 
dans le sol et place la patate les racines vers le bas. Replace la terre et arrose bien le tubercule. Fais 
très attention à ne pas briser les racines ou les tiges.  

Attention, les feuilles de patates douces sont comestibles et nutritives, contrairement aux 
feuilles de pommes de terre qui sont très toxiques. Ne mange JAMAIS des feuilles de 

pommes de terre car elles pourraient t’empoisonner. 
 

Suggestion 
 
Les patates douces ont de très jolies feuilles qui poussent en vigne. Elles peuvent être vertes ou violacées. 
Si tu cultives ta patate douce en pot ou au jardin, tu peux récolter ses feuilles et les ajouter aux salades 
ou aux soupes. Elles sont très nutritives. Si tu cultives ta patate au jardin, tu pourras récolter des 
patates douces à l’automne vers le mois d’octobre. Tes patates douces auront meilleur goût si tu les 
entreposes une semaine avant de les manger. Cela permet à l’amidon, un sucre complexe, de se 
transformer en sucre simple, plus délicieux et sucré. Pour ce faire, tu dois conserver tes patates dans un 
endroit chaud (environ 30 °C) et humide. Le comptoir de la cuisine, sans être parfait, fera l’affaire.   
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FRITES AU FOUR SAVOUREUSES 
  

4-6 patates douces 
(choisir des patates longues et minces, car 

elles sont plus faciles à trancher)   

4-6 

30 ml huile d’olive 2 c. à table 
2.5 ml sel ½ c. à thé 

5 ml ail frais haché 1 c. à thé 
5 ml paprika 1 c. à thé 

2.5 ml poivre noir ½ c. à thé 
 
 
Matériel 
- planche à découper         -        gros couteau tranchant      -       papier parchemin             
- cuillères à mesurer      -        2 grands bols       -       linges à vaisselle propres ou           
- petit bol     -        plaque à biscuits                                             papier essuie-tout        
 
 

Préparation 
1. Rince les patates douces sous l’eau courante en les frottant avec les mains ou avec une brosse 

propre. Essuie les patates douces à l’aide d’un linge propre ou d’un papier essuie-tout. 

2. Tranche les patates douces en frites.  

Sois prudent lorsque tu tranches les patates.  
Si nécessaire, demande à un adulte de t’aider.  

3. Chauffe le four à 200 °C (400 °F). Graisse une plaque à biscuits ou recouvre-la d’un papier parchemin. 

4. Dans un grand bol, combine (mélange) l’huile, le sel, l’ail, le paprika et le poivre.   

5. Ajouter les morceaux de patates douces au mélange d’huile et des épices et mélanger. 

6. Place les morceaux de patates douces côte à côte sur la plaque en évitant qu’ils se superposent.  

7. Cuis au four 20 minutes, retourne les frites et augmente la température à 230 °C (450 °F). Cuis encore 
15 à 20 minutes. La durée de cuisson varie selon le four. Retire les frites lorsqu’elles sont croustillantes, 
bien cuites et qu’elles commencent à brunir. 

8. Laisse refroidir quelques minutes avant de servir. 


