
ATELIER N° 1 : Fais pousser ta graine ! 

Déroulement de l’activité

• Au préalable, remplir un ou plusieurs bac(s) de terreau.
• Distribuer à chaque élève 1 rouleau de papier toilette et écrire le nom de chaque

élève au stylo sur les rouleaux ou fabriquer des étiquettes.
• Par petits groupes (selon la taille du bac) faites remplir les rouleaux de terre en

laissant 1 cm de vide avant le rebord.
• Distribuer 3 graines par enfants et les faire déposer 3 graines très espacées dans

chaque rouleau dans l’espace vide restant.
• Recouvrir les graines et l’espace vide avec du terreau jusqu’au rebord. Humidifier à

l’aide du spray et déposer les rouleaux sur un plateau étanche.
• Exposer les pots au soleil et attendre la germination des graines. (Environ 1 à 2

semaines) en veillant à ce que les rouleaux et la terre restent humides.
• Une fois les plants germés, attendre qu’ils aient minimum 5 feuilles pour les planter

en terre ou dans de très gros pots sans enlever le rouleau qui se biodégradera dans
la terre.

• Lorsque les plants comportent une 10ene de feuilles, récolter les plus vieilles feuilles
avant la montée en graine pour favoriser la pousse de nouvelles feuilles. Celles-ci
pourront être utilisées fraiches ou séchées dans de nombreuses recettes.

• Ne pas oublier d’arroser une fois la terre complétement sèche.

But : Apprendre à semer des graines, en faire pousser des plantes et les réutiliser à des
fins culinaires.

Matériel nécessaire :

• 1 rouleau de papier toilette par enfant 
• Du terreau pour semis
• 3 graines de livèche par enfant pour optimiser la pousse
• 1 grand plateau pour retenir l’eau 
• 1 spray pour arroser les semis
• 1 endroit exposé au soleil
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Qu’est ce que la livèche ?

C’est une plante fortement aromatique rappelant le
céleri, originaire de Perse, de la famille des Ombellifères,
dont les graines, les feuilles et les racines sont
consommables. Elle pousse dans des zones
montagneuses sous la barre des 1800m. On la retrouve
à l’état sauvage en France dans les Pyrénées, les Alpes
et le Massif central. Très utilisée dans la cuisine antique
romaine, on la retrouve dans de nombreuses recettes
d’Apicius (cf. L’Alimentation et la cuisine à Rome -
Jacques André, 2018). Également très utilisée durant le
Moyen Âge et l’époque Moderne sa culture et son
utilisation disparaissent peu à peu pour être presque
totalement oubliées au XXe siècle. Elle reste cependant
actuellement très consommée dans les pays du Caucase
comme la Bulgarie ou la Roumanie où elle rentre dans la
confection de ragouts à l’agneau ou de nombreuses
sauces diverses et variées. Son nom scientifique est :
Levisticum officinalis (W.D.J.Koch, 1824).

Ses autres noms

La livèche possède plusieurs noms vernaculaires.
En voici quelque uns :
• Ache des montagnes
• Céleri perpétuel
• Herbe à maggi

Etymologie et Histoire

Le mot livèche vient du latin levistica, declinaison de levisticum « livèche » (attesté dep. le
ives. ds André Bot.), Ce mot est lui-même déformation de ligusticum (neutre de
ligusticus, lui même dérivé. de Ligus « ligure ») littéralement « herbe de Ligurie »,
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Spécificités

Plante vivace pouvant mesurer jusqu’à 2m de hauteur. Sa racine très
grosse nécessite beaucoup de place. La culture en pot est possible mais i l
doit être de très grande taille dès la plantation du jeune plant. Dans le sud
est de la France, privilégier une exposition mi-ombre.

Utilisation

• Graines et racines : décoction.
• Feuilles : plats mijotés, sauces, tapenades, viandes, poissons.


