
Fiche Méthode – Activité pédagogique 

LE PERGÉLISOL OU L’INFLUENCE DU CLIMAT SUR LES PLANTES 

Niveau : Cycle 3 et 4 

Cette activité pédagogique est en lien avec la vidéo : #9 En remontant vers le Nord – Le Parc Naturel du Jotunheimen – Norvège   

Objectif de l’activité : Reproduire les conséquences de la présence d’un pergélisol sur la croissance des plantes dans la toundra. 

 

Le Dispositif expérimental : Il s’agira de comparer la santé et la croissance de plantes semées sur un sol normal (montage témoin) et sur un sol gelé (modélisation d’un 
pergélisol). 

 

Matériel nécessaire :  

 1 rouleau d’essuie-tout 
 1 paquet de coton à démaquiller 
 1 pulvérisateur 
 1 marqueur indélébile 
 Au moins 1 lot de plus de 20 graines par groupe, espèces susceptibles de germer rapidement : Blé, Radis, Trèfle, Luzerne … 
 1 petite assiette par groupe 
 1 cuillère à café par groupe 
 2 béchers / verres / bocaux à confiture de 25cL environ par groupe (afin de faire le pot, celui-ci ne doit pas avoir de trou) 
 1 sac de terreau, permettant d’avoir 60cL de terreau par groupe (un peu plus de 2 volumes d’un pot) 
 1 grand plat à four ou un bac (taille suffisante pour accueillir 1 pot par groupe) 
 3 à 4 portes glaçons 
 1 congélateur 
 Du papier journal (pour la protection des tables et du sol lors des ateliers) 

  



Travail Elève Travail Enseignant Commentaires Durée 

PARTIE I 
 
Faire germer les graines : 

Par groupe, choisir un lot de graines à 
germer. 

Immerger ses graines dans un bocal 
ouvert rempli d’eau, durant 12 à 24 
heures. 

Le jour suivant : Sortir les graines à l’aide 
d’une cuillère à café et les poser sur un 
papier essuie-tout. Disposer deux 
rondelles de cotons sur une petite assiette 
et les humidifier sans les détremper. 
Disposer la moitié des graines, espacées, 
sur un coton, et l’autre moitié sur le 
second coton. 

Attendre que les graines germent et 
forment des petites pousses (une semaine 
environ). Conserver le coton humide. 

Pour accélérer l’activité, il est possible de fournir les 
graines déjà imbibées d’eau aux élèves, voire 
directement les germes poussés. 

Encadrer l’activité de préparation des graines et de 
germination. 

Disposer les assiettes dans un endroit éclairé, comme 
une table près d’une fenêtre. Attention l’hiver à ne 
pas soumettre les graines à de faibles températures 
lors de la germination. 

S’assurer que le coton reste humide sans être 
détrempé, attention aux moisissures. 
 
 
 

 

Prévoir un planning avec les élèves afin d’arroser de 
quelques gouttes les cotons en vue d’une 
germination réussi. L’arrosage peut se faire à l’aide 
de quelques pressions d’un pulvérisateur. 

 

Cette partie de l’activité peut être effectuée par les 
élèves et l’enseignant au sein de la salle de classe, 
l’entretien en particulier peut être à la charge des 
élèves. 

 

 

 
Pour la disposition des graines, il est possible 
d’utiliser une seule rondelle de coton que l’on 
ouvrira en deux. On déposera alors les graines du 
côté tressé sur chaque moitié de rondelle de coton. 

 
 
 
Les élèves peuvent également profiter de ce temps 
de germination afin d’observer les différentes 
étapes de formation d’une plantule. 

 

30min début 
d’activité 

+ 

12 à 24h 
d’immersion 
des graines 

+ 

20min de 
transfert des 

graines 

+ 

1 semaine de 
germination 

PARTIE II 

En amont : 

Par groupe, prendre un verre et écrire le 
nom de son groupe dessus. Remplir le 
verre de terreau, tasser très légèrement 
et arroser. Donner son verre à 
l’enseignant pour le placer au 
congélateur. 

 

En amont : 

La préparation des pots peut s’effectuer par les 
élèves ou par l’enseignant en amont. 

Placer ces verres au congélateur. Placer également 
les portes glaçons rempli d’eau au congélateur afin 
de préparer la création des glaçons. 

 

 

Cette préparation des pots peut être effectué par les 
élèves juste à la suite de l’installation des graines à 
germer, ou durant la semaine de germination des 
graines. 

 

 

 

10 min en 
amont 

 

 



Début de l’expérience : 

Par groupe, prendre un verre et écrire le 
nom de son groupe dessus. Remplir le 
verre de terreau, tasser très légèrement 
et arroser. 

Récupérer l’assiette des germes de 
graines de son groupe. Délicatement, 
prendre un coton et le déposer sur le 
terreau. Parsemer doucement de terreau 
les germes de graines. Ce verre servira de 
témoin. 

Avec le verre passé au congélateur, le 
remplir de terreau, tasser très légèrement 
et arroser. Ajouter le second coton dans 
ce verre de terreau. 

Déposer son verre témoin dans le bac 
« Témoin », et son verre passé au 
congélateur dans le bas « Froid ». 

 
Observer l’évolution des plantules dans 
chacune des deux conditions.  

Arroser un peu chaque jour tous les verres 
à l’aide du pulvérisateur. 

 

 

 

Début de l’expérience : 

Fournir le terreau ainsi que les plantules aux élèves. Il 
est possible de préparer les tables avec du papier 
journal afin d’éviter les salissures. 

 
Pendant ce temps, préparer les deux bacs : 

Dans le premier bac, écrire « Témoin ». Il y sera 
disposé les verres à température ambiante. 

Dans le second bac, écrire « Froid ». Le remplir de 
quelques glaçons et d’un fond d’eau (moins d’1cm). Il 
y sera disposé les verres passés au congélateur. 

Disposer ces bacs à la lumière, comme près d’une 
fenêtre. 

Assister les élèves dans la plantation des graines 
germées. 

 

 
Une fois que tous les élèves ont disposés leurs verres, 
compléter le bac « Froid » de glaçons et d’eau. 
Attention à ne pas trop remplir pour éviter la 
flottaison des verres. 

 

 

 

 

Le fait de déposer le coton en entier dans le verre, et 
non les germes un par un, permet d’éviter de casser 
les plantules lors de leur manipulation. 

Attention à ce qu’il n’y ait pas trop d’eau dans le 
bac, il ne faut pas que les verres flottent. 

 

30min 
d’activité 

+ 

1 semaine de 
croissance 

des plantules 
(ou plus) 

 



PARTIE III 

Observation : 

Emettre des observations, et des 
hypothèses sur l’origine de la différence 
entre les deux expériences. 

 

Observation : 

Guider les élèves dans leurs observations. Mener la 
restitution. 

On remarque que les graines plantées dans les verres 
froids ont peu poussé, et que beaucoup d’entre elles 
sont mortes. Les pousses plantées normalement dans 
les verres témoins se portent mieux, quelques-unes 
auront sûrement beaucoup poussé. 

Cette différence est due au gel qui brûle les racines. 
Dans ces conditions de froid, l’eau de la terre est sous 
forme de glace, elle ne peut plus être bu par les 
plantes. De plus, le froid ralenti la croissance des 
plantes qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette terre gelée est ainsi une reproduction du 
pergélisol que l’on trouve dans le grand Nord. 

Les conditions froides se retrouvent également au 
Jotunheimen presque tout au long de l’année. 

 

30 min 

 

Les conclusions apportées par l’expérience 

Les sols gelés, que ce soit dans les toundras ou dans ce montage expérimental, sont dommageables pour la croissance de la plupart des plantes. Ils endommagent les 
racines, ralentissent leur croissance et empêchent la plante d’absorber l’eau qui se trouve sous forme de glace. 

 

 


