
Le jeu des semences « Connais-tu les graines de légumes ? »  
 

 

Le jeu des semences : 
Déroulement 
 

 
Semences paysannes – mode d’emploi de l’animation  
 
Le message principal sur les semences paysannes est sur l'autonomie leur rôle essentiel 
pour préserver la biodiversité. 
 
Public-cible 
Dès 8 ans, fonctionne également très bien avec des adultes. 
2- 6 personnes.  
Pour des groupes de 10 enfants, avoir si possible 2 jeux de matériel. 
 
Matériel 
 

 6 boites transparentes 

 6 variétés de semences paysannes, avec des tailles, modes de dissémination et 
types différents de légumes/céréales/légumineuses  

 6 photos des légumes/céréales/légumineuses correspondant à deux stades de 
développement différents  

 Panneaux de l’exposition sur la souveraineté alimentaire sur les semences à afficher  
 
Objectifs 
 

 Rappeler l'importance de l'agriculture dans le développement ou la maintient 
d'espèces et variétés. 

 Rappeler l'importance de préserver la biodiversité cultivée en Suisse et ailleurs dans 
le monde (pour l'environnement, la santé) 

 Prendre conscience du rôle des paysannes et paysans (et jardiniers) dans la 
préservation de la biodiversité 

 Prendre conscience de l'importance des semences paysannes par rapport aux 
semences   issues de l'agro-industrie 

 Comprendre le cycle de développement des plantes et le rôle fondamental des 
semences 

 
Il est important d'utiliser le langage épicène paysannes et paysans et non les termes 
agriculteurs et encore moins exploitations agricoles 
 
 
Déroulement 
Trois séquences, total 20 minutes: 
 

1) Qu'est-ce qu'une semence (5 min) 

 
La personne qui anime montre aux enfants les échantillons de semences et leur pose la 
question:  
 
"qu'est-ce qu'une semence?": 
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Réponse : c'est l'organe de reproduction d'une plante, la partie qui contient et protège 
l'embryon. Et qui est destinée à être mise en terre pour donner une nouvelle plante, et une 
nouvelle graine. Les semences sont la source de la vie. Il y a des graines, des bulbes, des 
tubercules. (Semence = graine)  
 
Tout part des graines, toute notre alimentation dépend de ces graines. 
 
"Est-ce que certaines semences se mangent?"  
 
Oui, en particulier les légumineuses (par exemple les lentilles, les haricots secs, les pois 
chiches). La graine est la partie de la plante la plus riche, car c’est là où la plante a mis 
toutes les réserves nutritives nécessaires au futur développement de l’embryon. 
 

2) Classer les semences et photos (10 min) 

 
La personne qui anime montre aux enfants toutes les photos des légumes, toutes les photos 
des mêmes légumes lorsqu’ils sont montés en graines et toutes les graines. 
 
Consignes:  
Retrouvez quel légume va avec quelle graine et à quoi ressemble la plante qui porte la 
graine. 
 
Demandez d'abord de retrouver ceux qu’ils/elles reconnaissent tout de suite, dont les enfants 
sont sûrs. Puis, après quelques minutes, demandez 
 
"Pourquoi on ne reconnait plus les graines?"  
 
Pendant des siècles et même des millénaires, les paysans et les paysannes ont produit leurs 
semences pour l’année suivante. Aujourd'hui il y a une perte de savoir-faire... tout ou 
presque vient de l’étranger, achetées à quelques entreprises.  
C'est donc aussi une perte de contrôle des paysannes et paysans et jardiniers sur leurs 
semences: aujourd'hui 3 grandes entreprises multinationales contrôlent, possèdent 60% des 
semences commercialisées dans le monde (cf. panneau 9 de l’exposition sur la souveraineté 
alimentaire).  
En dehors des semences bio, il n’y a plus de producteurs/trices de semences en Suisse. 
Puisque chacun d'entre nous mange, les semences qui sont tout au début de la chaîne, peut 
être une source d'argent énorme, c'est ce que se sont dit ces entreprises. Donc elles ont mis 
en place des variétés qui sont des croisements, qu'on ne peut pas ressemer l'année 
suivante, et qu'il faut donc racheter. 
Heureusement, de plus en plus de personnes affirment que l'alimentation n'est pas une 
marchandise comme n'importe laquelle, elle est précieuse puisque notre santé et la vie sur 
terre en dépend.  
 
 
A la fin des questions, aidez à terminer la collection.  
 
« Qui connaît des variétés de maïs qui ne sont pas jaunes ?  
Ou des haricots qui ne sont pas verts ? »  
 
Montrez des photos de légumes de différentes couleurs (annexe 4-7, vous pouvez 
également leur montrer les catalogues en lignes de différents réseaux de graines 
paysannes : Zollinger (CH), Sativa (CH), Kokopelli (FR)  etc.) 
 
« Qui a déjà vu une salade monter en graine? »  
Montrer une photo d’une salade en graine. 
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- On peut garder sa plus belle salade au jardin (ne pas la manger) pour récolter les graines 
pour l’année prochaine. 
 
 
 
 

 3) Conclusion générale (5 min) 

 
• Danger de l'uniformité des variétés cultivées:  
en un siècle, on a perdu les trois quarts des variétés agricoles. Cette uniformité met en 
danger les populations (risques de maladies, famines, ravages économiques...) 
 
• La diversité dans les champs et la nature, mais aussi dans nos assiettes:  
Elle est garante d’une adaptation aux territoires, aux climats mais aussi aux goûts de chaque 
culture. La diversité existe à travers une variété de formes et de couleurs. 
 
• L'autonomie des paysannes et paysans, des jardinier et jardinières envers leurs semences 
permet d'éviter cette uniformité et la dépendance envers les grandes entreprises. Pour des 
familles paysannes au Burkina Faso ou au Pérou, racheter chaque année ses semences 
coûte très cher, d’autant qu’il faut souvent acheter les pesticides qui vont avec. Si une famille 
n’a pas suffisamment d’argent, elle ne peut plus semer et avoir de récolte l’année suivant !   
 
• Pendant des siècles et même des millénaires, les agriculteurs et agricultrices ont produit 
leurs semences pour l’année suivante. Pour les jardiniers/ières amateurs aussi, le printemps, 
c’est la saison des semis, alors chacun peut réfléchir et choisir d'où vient ses graines. 
 
• Au niveau individuel, il ne faut pas minimiser le potentiel d’avoir son propre potager, au 
jardin ou au balcon. C’est un acte plus fort qu’on ne le pense. On peut également soutenir 
les réseaux qui distribuent des semences paysannes. 
 
 
Pour plus d’information sur les semences, leur importance et les défis y relatifs, vous pouvez 
lire le perspective 1/2020 (en ligne sur www.voir-et-agir.ch) 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir durant cette animation ! 

http://www.voir-et-agir.ch/

