
ENSEIGNANT

ACTIVITÉ 6

Durée
Dépendamment de la plante choisie, la 
durée de l’activité peut varier. Prévoir 
une période pour démarrer l’activité et 
quelques minutes par période pour le 
suivi de croissance.

But
Mettre en pratique la technique de bouturage 
selon la plante choisie.

Un petit coup  
de “pousse”

Matériel

- Plantes faciles à bouturer (ex. : coléus, 
misère (tradescantia), pilea, etc.) 

- Pot de rempotage

- Nacelle

- Terreau

- Cuillère en plastique ou truelle

- Sécateur

- Bouture 

 
 

- Eau

- Bac en plastique avec couvercle transparent

- Règle 

- Thermomètre

- Bâtonnets en bois

Introduction
De plus en plus, nous connaissons les bienfaits sociaux, psychologiques, physiques et environnementaux que 
procurent les plantes chez les humains. Pour veiller à ce qu’elles puissent être présentes dans notre quotidien, 
cette activité permettra aux élèves de prendre soin d’une plante en utilisant une technique de bouturage.



horticompetences.ca/decouvre-ton-metier

MÉTHODE
1. Demander à l’élève de répondre, sur sa fiche élève, aux quatre questions de départ suivantes :

• Quels sont les quatre éléments abiotiques nécessaires à une bonne croissance des végétaux?

• Quel facteur peut-on mesurer pour vérifier la croissance d’une plante?

• Quels facteurs devront être contrôlés pour la durée de l’expérience?

• Quel est le nom scientifique de l’espèce choisie?

2. Placer un contenant de rempotage dans une nacelle.

3. Remplir le contenant de terre avec la cuillère au-dessus de sa capacité maximale.

4. Taper le contenant doucement sur la table pour tasser la terre. 1

5. Enlever le surplus de terre avec les mains.

6. Couper la tige de la plante mère à l’aide du sécateur selon la méthode appropriée.

7. Enlever les feuilles trop basses, si nécessaire.

8. Placer la bouture dans la terre en l’enfonçant d’au moins 2 cm.

9. Compacter légèrement la terre autour de la bouture avec les doigts pour stabiliser la bouture.

10. Arroser la bouture et la placer dans le bac.

11. Mesurer et noter la hauteur de la bouture à l’aide d’une règle.

12. Prendre la température de la classe et la noter dans le tableau de résultats.

13. Compter le nombre de feuilles de la bouture et le noter dans le tableau de résultats.

Résultats

Demander aux élèves de concevoir le tableau de résultats en ajoutant des colonnes et des titres. Le tableau 
permettra de mesurer la croissance de la bouture pendant quelques semaines.

Demander aux élèves d’analyser les résultats en répondant aux questions de la fiche élève.

1 Attention de ne pas compacter le sol. 

Notes :  
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