
Etape 1 : Faire germer les pépins
Utilisez 2 variétés de pommes différentes. Après avoir savouré vos pommes, mettez
les pépins de côté. Assurez-vous qu’il ne reste pas de chair de fruit dessus. Dans un
petit pot en verre peu profond, disposez 2 ronds de coton (ou carrés d’essuie-tout)
puis humidifiez-les. Ils ne doivent pas être détrempés au risque de moisir. Disposez
ensuite vos pépins, bien séparés les uns des autres, la pointe vers l’extérieur du pot.
C’est par là que l’arbuste va débuter sa pousse. Recouvrez-les de 2 ronds de coton que
vous humidifiez également. La suite dépend de la saison :
• En hiver : placez votre pot au réfrigérateur pendant environ 2 mois en vérifiant

régulièrement que vos pépins soient bien humides.
• Au printemps : placez votre pot à l’abri de la chaleur et de la lumière. Au bout

d’une dizaine de jours d’arrosage, vous verrez les premières plantules.

Etape 2 : Repiquer les pépins germés (au printemps)
Lorsque les tiges atteignent 10 cm, elles sont prêtes à être repiquées. Ils vous faut
autant de petits pots en verre et de rouleaux de papier toilette que de pépins germés.
Aplatissez le bout des rouleaux et remplissez-les de terreau ou de terre enrichie de
marc de café. Faites un trou au milieu avec le doigt et déposez délicatement votre
jeune plant, feuilles vers le haut. Si les petites racines se sont accrochées au coton, ne
tirez pas, découpez le coton autour des racines et plantez-le avec. Comblez le trou
sans tasser puis déposez le rouleau dans un pot en verre de même hauteur. Arrosez.
Placez-les dans un endroit tempéré et ensoleillé comme un rebord de fenêtre.

Déchets sauvés : pépins de pomme

petits pots en ve
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rouleaux de papier toilette 

Niveau : 

Objectifs : Se découvrir la main verte

Observer la croissance d’une plante

Savourer des pommes maison (dans 7 ans)

Matériel complémentaire : 

q Ronds de coton démaquillant

q Un peu de terre

q De l’eau et…

q Une bonne dose de patience !

Ceci n’est pas un déchet!

Etape 3 : Rempoter
Quand le carton commence à se décomposer, placez-le directement dans un grand pot
rempli de terre. En cas d’intempéries ou d’attaques d’insectes, une bouteille en
plastique découpée et retournée protégera utilement vos plants.

Vos petits pots en verre doivent être jetés dans une borne à verre.
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