
DIS, PRINTEMPS, 
QUAND REVIENDRAS-TU ? 
Tu reves deja au printemps, aux feuilles et aux fleurs qui apparaissent? 

Eh bien, des la fin du mois de fevrier, tu peux attirer le printemps dans ta maison ! 

COMMENT? EN SUIVANT CES QUELQUES ETAPES TOUTES SIMPLES. 
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Examine bien l'arbre ou 

l'arbuste choisi et trouve une 

branche sur laquelle tu vois 

de beaux gros bourgeons. 

Choisis le moment le plus 

chaud de la journee et, 

avec l'aide d'un adulte, 

coupe l'extremite de cette 

branche pour obtenir une 

ramille (petite branche) de 

30 a 50 cm environ. 

Sous l'eau, recoupe le bout 

de la branche en biseau. 

Depose ensuite la ramille 

dans le vase rempli d'eau tiede. 

Place ce vase dans un endroit 

chaud de la maison et pres 

d'une fenetre. 

Apres quelques jours, tu 

verras les bourgeons gonfler, 

les ecailles s'entrouvrir et une 

pointe de verdure apparaitre. 

Quand les ecailles tomberont, 

de minuscules feuilles les 

remplaceront et s'etaleront 

en toute beaute. 

MATERIEL REQUIS 

1 COUTEAU OU SECATEUR 
(A UTILISER SOUS LA 
SUPERVISION D'UN 
ADULTE) 

1 ARBRE OU ARBUSTE QUI 
FLEURIT AU PRINTEMPS 
(SAULE, POMMIER, 
PRUNIER, CERISIER, 
FORSYTHIA) 

1 VASE REMPLI 
D'EAU TIEDE 

POURQUOI 
CHERCHER UNE 
RAMILLE AVEC DE 
GROS BOURGEONS? 

Si tu observes les branches d'une 

meme plante, tu constateras que 

certains bourgeons son! plus gros 

que d'autres. Les plus petits 

produisent des feuilles, alors que 

les plus gros donnent des feuilles 

ET des fleurs. 11 est done preferable 

de choisir une branche a gros 

bourgeons si tu veux voir eclore 

de belles fleurs en plein hiver ! 

COMME AU BIODOME 

Sais-tu qu'en realisant cette 

experience, tu imites le travail d'un 

technicien bien particulier du 

Biodome? Lequel? Celui qui 

controle l'ordinateur des cinq 

ecosystemes. Habituellement au 

debut du mois de mars, ii enclenche 

lui-meme le printemps en elevant la 

temperature de l' ecosysteme de la 

fore! laurentienne et en augmentant 

artificiellement la periode 

«d'ensoleillement». Cette nouvelle 

chaleur reveille les bourgeons qui, 

comme ceux de ta ramille a la 

maison, gonflent avant de s'ouvrir. 




