TRUCS EN VRAC

Fais pousser un
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avocatier

✃

Tu peux découper cette page pour conserver tes trucs

C’est le printemps !
Pour fêter ça, on
te propose de faire
pousser un avocatier.
C’est long, mais
le résultat en
vaut la peine.

Ce qu’il te faut :
---> un noyau d’avocat
(on te conseille de faire
l’expérience avec plusieurs
noyaux, pour multiplier
tes chances de réussite.)

---> un verre d’eau
---> quatre allumettes en
bois ou quatre cure-dents
---> un pot à plante
---> de la terre
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pas seulement le prof.
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Comment  faire :

POUR ÊTRE MOINS
SUSCEPTIBLE QUAND ON ME
TAQUINE OU QU’ON RIT DE MOI
Je ris avec eux si c’est
seulement une petite blague.
Maxim

1

Mange un avocat. Récupère le noyau
sans l’abîmer. Nettoie-le pour enlever
la chair qui reste et laisse-le tremper
une demi-heure dans de l’eau chaude.
Fais-le sécher pendant trois jours, en le
déposant près d’une fenêtre au soleil.

2

Je les ignore. Éléonore

Enfonce quatre allumettes ou
quatre cure-dents dans le noyau.
Tu peux faire la
même chose avec
un noyau de litchi.

Je réplique : « Qu’avez-vous
à rire de moi ? Vous ne vous
êtes pas regardés dans un
miroir depuis longtemps et ça
paraît ! » Anne-Sophie
S’ils prennent le temps de se
moquer de moi, c’est qu’ils ne
valent pas la peine que je leur
porte de l’attention.
Élisabeth
Je pense à autre chose.
Haroon

3

Place le noyau dans un verre d’eau
et dépose-le près d’une fenêtre. Le
noyau ne doit pas toucher le bord du
verre mais le bas doit être dans l’eau.

4

Je serre les dents. Laura

Change l’eau du verre régulièrement.

Je lance une réplique mordante.
Bernard
Je me tiens à l’écart pendant
quelque temps. Léo

Illustrations : WikiHow/Creative Commens

Je transforme tout ça en
blague, mais normalement ces
choses-là ne m’affectent pas.
Marie-Lou

5

Patiente plusieurs semaines…
au bout d’un moment, tu verras
une racine pointer le bout de son
nez. Lorsqu’elle fait environ 4 ou
5 centimètres, tu peux planter le
noyau dans un pot.
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Je m’assure que ces
taquineries ne sont pas
méchantes sinon je ne me tiens
plus avec ces personnes.
Laurence

6

Le noyau ne doit pas être
complètement recouvert de terre.
L’avocatier a de grandes racines, donc
ton pot doit être assez grand. Arrosele régulièrement. Lorsque la première
pousse apparaît, coupe le bout de la
tige, ainsi l’avocatier va faire des tiges
sur les côtés.

Tu as fait pousser un avocatier ?
Envoie ta photo à scientifix@lesdebrouillards.com

Texte : Laurène Smagghe

Personne ne rit de moi ou
ne me taquine, je suis une
des personnes les plus cool
de l’école ! Charles
Quel est ton truc pour

faire un party mémorable ?
Envoie-nous tes conseils à
scientifix@lesdebrouillards.com

