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Les graines qui germent dans la classe  

Grace au germoir bocal la culture est facile ! 

Le germoir est un accessoire durable, réutilisable, à partager... 
Le projet graines germées est un projet rapide qui suscite l'intérêt chez les élèves de la maternelle au CM2, la germination 
est un des phénomènes les plus spectaculaires qui nous soit offert par la nature. En quelques jours la semence s’ouvre et 
laisse apparaitre l’embryon d’une vie végétale. Possibilité de consommer ces cultures bio afin de découvrir des saveurs. 
Vous pourrez faire découvrir la germination à vos élèves grâce à des démarches d’investigations scientifiques et pédago-
giques simples et agréables à mettre en place. Vous pourrez notamment aborder des notions allant du goût à la nutrition.  
Trois variétés de graines bio sélectionnées pour leurs facilités  de cultures. L'intérêt est immédiat, des noms familiers des 
élèves qui les connaissent sous formes de légumes, féculents et céréales. La quantité de graines permet de renouveler plu-
sieurs fois les observations et les expériences, dans la même classe ou de la faire partager à vos collègues. 
LE GERMOIR BOCAL C EST L'ACCESSOIRE POUR UNE CULTURE ULTRA FACILE. UN PROJET A PARTAGER ET A RENOUVELER.  

  -A réaliser toute l’année, en intérieur- 

Contenu : 3 paquets de graines bio à germer assorties (total 450 gr), 1 ou 3 germoirs (version 3 germoirs dont 1 germoir 
gratuit), le poster 60 x 80, le dossier pédagogique complet pour votre cycle 1, 2 ou 3  
  
PROMO à 3 germoirs : les graines germées pour une classe cycle 1 ou 2 et 3             47,42 €  HT    52,07€ ttc  
 78 /87: les graines germées pour une classe cycle 1  (1 germoir)                                  40,39 €  HT    43,63 € ttc 
 79 /87: les graines germées pour une classe cycle 2 et 3 (1 germoir)                            40,39 €  HT    43,63 € ttc 
 0088 : le germoir bocal verre supplémentaire avec couvercle d’égouttage                      7,03 €   HT      8,44 € ttc 
 0090 : la recharge de graines à germer conforme au kit original 450 gr (en 3 variétés)  8,25 €   HT       8,70 € ttc 

le dossier 
pédagogique  

 A réaliser en intérieur toute l’année,  
pousse réalisée en quelques jours 

Le poster 60 cm x 80 cm 

Pour observer et voir les détails, 
pensez à commander nos loupes ! 

version 1 germoir 

Les graines 
variées 

version 3 germoirs 


