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BOUFFÉE D’OXYGÈNE: À L’AFFÛT DU PRINTEMPS
Ce n’est pas parce que tu es coincé à la 
maison que tu ne peux pas profiter du 
printemps. Installe-toi sur ton balcon,  
ta terrasse ou à ta fenêtre. Ouvre grand 
tes yeux, mais aussi tous tes autres sens: 
combien de signes du printemps 
arrives-tu à repérer en dix minutes? 
Le chant d’un oiseau, les bourgeons  
d’un arbre, l’odeur d’une fleur, la chaleur 
du soleil sur ton visage… Top chrono!

EXPÉRIENCE

Fais germer des pépins de pomme  
en quatre étapes

1 Gala, golden, 
braeburn ou encore 
reinette, choisis la 
variété de pomme 
que tu préfères. 
Mange-la, en prenant 
soin de conserver ses 
pépins, sans les 
abîmer. Avoir une 
dizaine de pépins est 
idéal pour commen-
cer l’expérience.

2 Place les pépins 
dans une passoire et 
passe-les sous l’eau 
claire pour les 
nettoyer délicate-
ment. Cela permet 
d’enlever le sucre  
qui les entoure  
et d’éviter qu’ils 
pourrissent.

3 Dépose un disque 
de coton humidifié 
dans une coupelle. 
Mets les pépins 
dessus et recouvre-
les de morceaux de 
coton imbibés d’eau. 
Les petits espaces 
libres permettront 
aux germes de se 
frayer un chemin 
jusqu’à la lumière.

4 Place le tout au 
frigo pour un mois, 
en arrosant de temps 
en temps: le stress 
dû au froid favorisera 
la germination. 
Quand tu en sortiras 
tes pépins, des 
plantules apparaî-
tront! Tu pourras les 
déposer dans un pot 
rempli de terre.
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Le savais-tu ? 
Qui annonce o�ciellement l’arrivée du printemps  
en Suisse? Le vénérable marronnier de la Treille,  
à Genève. Depuis 1818, son premier bourgeon indique  
le début de la saison, ce qui a eu lieu cette année  
le 8 mars. Il ne s’agit plus du marronnier originel,  
mais du quatrième du nom, et il a du souci à se faire.  
Un autre marronnier genevois lui fait de la concurrence: 
il lui est même arrivé de fleurir en décembre!

À toi de jouer!
Qu’est-ce que tu aperçois 
depuis ta fenêtre? Fais-nous 
partager ta vue! Peinture, 
découpage crayon, assem-
blage… Laisse libre cours  
à ton imagination.
Envoie-nous jusqu’au 31 mars  
ta création par e-mail à  
redaction@terrenature.ch, 
accompagnée de ton nom  
et de ton âge. Nous publierons 
une sélection de dessins sur 
notre page Facebook.

Le jeu des différences

Pas facile de distinguer le milan noir (à gauche) de la buse variable. 
Voici quelques particularités qui te permettront de les reconnaître.
1. Silhouette Milan: élancée. Buse: trapue.
2. Plumage Milan: brun sombre. Buse: brun tacheté de blanc. 
3. Queue Milan: légèrement échancrée. Buse: courte et arrondie.
4. Ailes Milan: coudées, uniformément brunes. Buse: droites, brunes 
avec une bande plus claire.
5. Cri Milan: si¥ement terminé par un trémolo: il «huit».  
Buse: son qui s’apparente à un miaulement.
6. Calendrier Milan: grand migrateur, il rentre tout juste d’Afrique.
Buse: sédentaire, elle vit toute l’année chez nous.

Quiz  
1. Comment se nomme 
l’averse, courte et intense, 
qui tombe entre mars et avril 
parfois sous forme de grêle?
a. Une ondée
b. Un déluge
c. Une giboulée
d. La pluie

2. Au printemps, les animaux 
se réveillent. Lequel n’hiberne 
jamais?
a. Le hérisson
b. Le renard
c. La marmotte
d. La chauve-souris

3. Quelle fleur ne pousse pas 
au printemps?
a. La tulipe
b. La jonquille
c. La primevère
d. La rose

4. Dans les étangs, les 
grenouilles pondent leurs 
œufs, qui éclosent au prin-
temps. Comment s’appellent 
leurs petits?
a. Les sangsues
b. Les têtards
c. Les bouèbes
d. Les moutards

5. Au printemps, on passe à 
l’heure d’été.
a. Vrai
b. Faux

6. Les chenilles font leur 
apparition dans les jardins. 
Avant de devenir des papil-
lons colorés:
a. Elles font un nid
b. Elles tissent une toile
c. Elles forment une chrysalide 
d. Elles creusent un terrier

7. Combien d’espèces 
d’abeilles vivent en Suisse?
a. Plus de 300
b. Plus de 400
c. Plus de 500
d. Plus de 600

8. Pourquoi les oiseaux 
chantent-ils plus  
au printemps?
a. Pour montrer qu’ils existent
b. Pour divertir les promeneurs
c. Pour séduire leur partenaire  
 lors de la saison des amours
d. Pour eªrayer les chats

Réponses: 1c; 2b; 3d; 4b; 5a; 6c; 
7d; 8c.
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LA BD: C’EST LA SAISON DU POLLEN

en quatre étapes

2 Place les pépins 

EXPÉRIENCELA BD: C’EST LA SAISON DU POLLEN

ENFANTS En cette période inhabituelle, Terre&Nature a choisi de dédier une page à ses jeunes lecteurs. 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir les secrets de la vie agricole et de la nature. 


