
FICHE ÉLÈVE

ACTIVITÉ 5

la Ciboulette à l’ail,  
de l’utile à l’Agréable! 

Présentation
La Ciboulette à l’ail (Aillium tuberosum), appelée aussi Ciboulette chinoise de par ses origines asiatiques, 
est une plante vivace qui semble particulièrement appropriée pour la culture en pot en classe. En terre, elle 
produit un bulbe qui grossit d’année en année.

La Ciboulette à l’ail est une plante à la fois comestible et ornementale. Elle est cultivée pour ses feuilles 
et ses fleurs à la délicate saveur d’ail. Elle se consomme de préférence avec un bourgeon de fleur non 
éclos et elle est riche en vitamine A et C. Du point de vue ornemental, ses inflorescences (fleurs) sont 
particulièrement belles.

Voir figure 1 du Catalogue numérique : La Ciboulette à l’ail en images.

Les nombreuses fleurs en ombelles produisent d’abondantes graines qui sont faciles à manipuler.

Tu cultiveras la Ciboulette à l’ail dans un pot en classe à partir du mois de mars et tu seras sûrement 
heureux de rapporter chez toi cette vivace à la fin de l’année. Pendant les premières semaines, tu pourras 
mesurer la croissance de la plante à l’aide d’une simple règle.

Tu pourras poursuivre sa culture en pot de huit pouces ou encore en terre dans le jardin familial extérieur 
pendant plusieurs années. Cette plante est adaptée au climat de nos régions et tolère le gel. Cette plante 
est un beau cadeau à offrir à ta famille et à tes amis.

But

Observer la ____________ de la ciboulette à l’ail tout en expérimentant les différentes étapes de culture en 
pot.



MatérielMatériel
- Deux graines de ciboulette à l’ail

- Boite de prétri

- Papier essuie-tout

- Flacon laveur rempli d’eau du robinet

- Pipette en plastique

- Pot de quatre pouces, idéalement un contenant recyclable, comme un pot de yogourt

- Mélange de terreau riche pour semis (ex. Promix) 

- Éclairage pour plantes

- Minuterie pour ajuster la photopériode

- Règle de 30 cm graduée en millimètres (règle millimétrique)

- Crayons de couleur

- Bâtonnet de bois

- Marqueur permanent

- Liquide correcteur

- Cure-dent

- Plat de plastique avec couvercle transparent

Manipulations
Consulte le Catalogue numérique : La Ciboulette à l’ail en images pour visualiser la méthode de 
culture. Voir figures 2 à 6.

Germination des graines

1. Identifier la boite de pétri à ton nom.

2. Placer deux épaisseurs de papier essuie-tout dans la boite de prétri.

3. Imbiber le papier avec de l’eau du robinet.

4. Placer deux graines sur le papier imbibé d’eau.

5. Recouvrir les graines d’une couche de papier essuie-tout humide.

6. Fermer la boite de pétri.

7. Laisser germer à la lumière du jour.

8. Ajouter de l’eau au besoin à l’aide d’une pipette afin de conserver le papier bien humide.

9. Faire preuve de patience, la germination devrait prendre 7 et 12 jours dans ces conditions.
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Transfert des plantules dans des pots et culture des plantes

1. Utiliser un pot de quatre pouces rempli à ras bord avec le terreau.

2. Deux ou trois jours après la germination de la graine, planter la plantule la plus vigoureuse 
dans la terre en position verticale en la recouvrant d’une mince couche de terre.

3. Arroser et placer à la lumière à découvert (photopériode de 16 heures).

4. Vérifier régulièrement l’humidité du sol et ajouter de l’eau au besoin.

5. Recouvrir le plat de plastique de son couvercle transparent afin de protéger les 
jeunes plantes de la sécheresse pendant les week-ends et les congés.

Observation et mesure de la croissance de la plante

1. Aller chercher la plante et l’apporter à ton poste de travail.

2. Identifier la feuille primaire (cotylédon) avec le reste de la graine à son extrémité.

3. Identifier les autres feuilles à mesure qu’elles apparaîtront (on peut les identifier avec 
de très petites marques faites au liquide correcteur à l’aide d’un cure-dent).

4. Mesurer la longueur des feuilles à l’aide d’une règle millimétrique.

5. Inscrire les résultats dans le tableau des résultats présenté ici-bas.

6. Prendre les mesures à chaque cours.

RésultatsRésultats
Consulte le catalogue numérique La Ciboulette à l’ail en images pour comparer les résultats. Voir 
figures 7 à 10. 

TABLEAU 1 : LONGUEUR DES FEUILLES DE LA PLANTE EN FONCTION DU 
NOMBRE DE JOURS APRÈS LE TRANSFERT DE LA PLANTULE EN TERRE

No de la feuille
Nombre de jours après transfert en terre

0 6 12 18 24 30 36 42 48

Feuille no 1 (cotylédon)

Feuille no 2

Feuille no 3

Feuille no 4

Feuille no 5 

Consigne : indique la longueur de la feuille en mm.
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AnalyseAnalyse

1. Peux-tu décrire la forme de la plante après 40 jours ?

 

 

 

2. Est-ce que cette forme est familière pour toi ?

 

 

 

3. Peux-tu donner un exemple d’une plante qui a une forme semblable ?

 

 

 

4. À l’aide du tableau 1 réalisé, trace le graphique de la longueur des feuilles en fonction du nombre de 
jours. Donne un titre au graphique.

Graphique 1 __________________________________________
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horticompetences.ca/decouvre-ton-metier

5. Selon tes résultats, est-ce que le cotylédon (la première feuille) est différent des autres feuilles ? 
Explique ta réponse.

 

 

 

ConclusionConclusion
Est-ce que tu peux affirmer que tu as atteint le but fixé au départ ? Explique-toi.

 

  

  

  

  

 

 

Les plantes ont plusieurs utilités et bienfaits! Tu peux les retrouver dans ton 
assiette, tes produits d’hygiène, tes vêtements, certains médicaments et dans 
les matériaux de construction. Comme tu peux le voir, les plantes sont partout et 
essentielles à la vie sur Terre!

Curieux de découvrir comment la ferme du futur pourrait nourrir l’humanité et 
lutter contre les changements climatiques? 

Informe-toi :  
www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/la-ferme-du-futur-ca-ressemble-a-quoi/

Savais-
tu que ?

https://horticompetences.ca/decouvre-ton-metier
http://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/la-ferme-du-futur-ca-ressemble-a-quoi/



