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INTRODUCTION  

 

Depuis sa création en 1996, l'Accompagnement en Sciences et Technologie à l'Ecole Primaire 

(ASTEP), qui s'appuie sur un partenariat entre l'Université Montpellier II et l'Inspection Académique 

de Montpellier, permet à des étudiants de formation scientifique de rencontrer les enseignants du 

primaire dans la mise en œuvre et le déroulement d’une démarche d’investigation. Ce système a été 

expérimenté dans les écoles primaires du département de l'Hérault, dont l'école Calmette à 

Montpellier où j'ai effectué mon stage. Effectuer un stage dans des classes de primaire est une 

approche particulière des métiers de l’enseignement, lorsqu’on se destine à devenir professeur en 

Sciences de la Vie et de la Terre. Cependant, il m’a semblé intéressant de rencontrer ces classes pour 

pouvoir enseigner par la suite dans les niveaux supérieurs comme le collège et le lycée. Le but de la 

démarche de l’ASTEP dans le cadre de l’unité d’enseignement «Ressources Régionales et Insertion 

Professionnelle» (RERIP) est de seconder un enseignant. L’étudiant assure un rôle d'accompagnateur 

et seconde l’enseignant dans la programmation et la mise en œuvre d'une démarche scientifique. 

 

 « Si l’accompagnement en science et technologie a pour enjeu de stimuler la curiosité, 

l’esprit critique et l’autonomie, d’éveiller les passions et de créer des vocations dès le plus jeune 

âge, il se distingue des autres formes d’interventions en impliquant les élèves, l’enseignant et le 

scientifique dans une logique d’enrichissement mutuel et de partage de compétences » (Guide de 

découverte de l’Accompagnement en Science et Technologie à l’École Primaire, mars 2008). 

L’objectif premier de l’enseignante était de mettre en place un jardin sec permettant  de 

caractériser les conditions de vie des végétaux dans un milieu donné. M
me

 Allègre souhaitait réaliser 

des expériences sur l’adaptation des plantes à la sècheresse. Les premières plantes fournies ont été 

des bulbes (narcisse, tulipe et jacinthe) qui s’adaptent au froid hivernal. Ainsi un second objectif 

s’est dégagé concernant le développement des végétaux au fil des saisons. Tenant compte de ces 

objectifs, des séances composées de nombreuses expérimentations ont été réalisées pour aider les 

enfants à acquérir des connaissances sur le monde végétal. 

 Ce mémoire va relater toutes les actions menées avec les groupes que j’ai encadrés dans 

l’école, en détaillant les différentes étapes du projet pour ensuite livrer les réflexions qui sont 

apparues lors de ce stage. 

 

I) Présentation de l’école et de la classe  

 

1) Lieu de travail et contexte social  

 

L'Ecole Calmette,  située dans la circonscription Sud  dans la rue du plan des quatre seigneurs 

à Montpellier, est plutôt privilégiée mais intègre des enfants en grande difficulté   comportementale 

ou sociale, le plus souvent l’une n’allant pas sans l’autre. 

Des ateliers ont été mis en place dans le cadre d'un décloisonnement (théâtre, musique, 

sculpture, dessin, jardinage, enluminures, bandes dessinées) qui regroupe six classes de cycle 3 : 

CE2, CM1 et CM2, et se déroulent tous les lundis après-midi de 15h35 à 16h45 du 18 Janvier au 3 

Mai 2010. 
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2) Les élèves  

 

Les élèves appartiennent à plusieurs classes de l’école de cycle 3. Chaque élève participe à 

trois sessions de son choix durant six semaines. Tous les ateliers se déroulent à l'école Calmette et les 

élèves des trois cycles sont mélangés et se rendent chaque lundi, après la récréation directement sur 

le lieu de leur atelier. J’ai participé à deux sessions durant mon stage, ce qui m’a permis de 

rencontrer deux groupes d’élèves différents, répartis entre l’enseignante et moi-même. 

 

3) Une journée à l’école en CE2 

 

L’emploi du temps des CE2 de la classe de M
me

 ALLEGRE, dans la journée du lundi, est le suivant : 

 

MATINEE 

9h-9h20 Répartition des responsabilités pour la semaine et "quoi de neuf" 

9h20h-10h30 Conjugaison et préparation de la dictée du vendredi (une semaine sur deux) 

Copie des leçons 

10h30h-10h45  Récréation 

10h45-11h Calcul mental 

11h-12h Maths 

 

APRES-MIDI 

14h-14h45 Anglais 

14h45-15h15 Lecture 

15h15-15h30 Récréation 

15h35 Ateliers (décloisonnement) 

2 groupes, échangés après 40 mn 

  

II) L’enseignement en sciences à l’école primaire 

 

1) Comment intégrer les sciences dans le programme scolaire de l'enfant ? 

 

« Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de 

décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l'Homme, d'agir sur lui, et de 

maîtriser les changements induits par l'activité humaine. »  

« (...) les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d'une démarche 

d'investigation qui développe la curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès 

scientifique et technique. » Programmes d'enseignement de l'école primaire, 2008 

 

2) Intérêts des sciences au primaire 

 

  Au cycle 3, les enseignants initient les élèves aux sciences expérimentales et aux 

technologies. Au primaire, les enfants sont souvent très éveillés. Le fait de pouvoir effectuer leur 

propre expérience et de mener à bien un projet sur un temps imparti leur permet de s’exprimer et de 

découvrir le monde qui les entoure. Il est important pour eux de comprendre les phénomènes 

physiques comme biologiques. Il est possible d’étudier la science avec les enfants sans qu’ils s’en 

rendent compte, mais ce qui est judicieux, c’est d’arriver à ce qu’ils se posent des questions et qu’ils 
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aient envie de découvrir et de comprendre certains phénomènes. L’expérimentation  pour des enfants 

de cet âge est  primordiale. 

 

III) Le projet botanique 

 

1) Présentation du projet, intégration dans le programme de cycle 3 et objectifs scientifiques 

généraux  

 

Le projet "stratégie d'adaptations des plantes à un milieu" s'inscrit dans le cadre de l'étude du 

besoin des plantes au cycle 3. Deux axes se dessinent dans ce projet :  

 Créer un jardin sec, composé essentiellement de plantes résistant à la sécheresse et pouvant 

s'adapter au climat méditerranéen, dans la cour de récréation. Le fournisseur étant un jardinier 

de la mairie de Montpellier, quelques plantes échappent parfois à la règle car elles 

correspondent à celles qui sont utilisées par la commune. Lors de ces séances de jardinage, 

des explications sur les adaptations foliaires et racinaires des plantes sont apportées. 

 Pratiquer une démarche d'investigation avec un groupe réduit d'élèves, mettre en place des 

expériences avec un matériel adapté et comprendre comment les plantes s’adaptent à leur 

milieu en fonction des saisons, en effectuant des expériences en classe. 

 

Les groupes d’élèves ont été divisés en deux, une partie allant jardiner avec l’institutrice et l’une 

restant en classe avec l’étudiante ASTEP, afin de mener des expériences botaniques. Pour certaines 

manipulations, nous avons préféré garder les élèves durant toute la séance sur un seul atelier, cela a 

pu varier en fonction des besoins et de l’organisation de l’emploi du temps. 

 

2) Déroulement d’une séance selon la démarche d’investigation scientifique  

 

 « La démarche scientifique est un outil d'investigation pour décrire et comprendre le réel. 

Elle est surtout utilisée dans les sciences de la nature (physique, biologie …). Elle repose sur le 

questionnement » (IUFM de  Créteil). Ici, la voie choisie est l’expérimentation. La démarche utilisée 

est dite expérimentale, elle sera par la suite complétée par une distribution de documents aux 

enfants : textes, dessins et un poster des quatre saisons.  

 

Il a été possible d’organiser des expériences lors de mon intervention dans le cadre de 

l’ASTEP, cela m’a semblé très important. Les premiers  travaux pratiques (observation  du bourgeon 

de marronnier ou encore étude du bulbe de jacinthe) ont été organisés pour que les enfants observent, 

représentent et s’interrogent. Leur curiosité et leur questionnement ont été motivés  par les  

manipulations. A partir d’un énoncé ou d’une question, les enfants devaient interpréter, dessiner leur 

expérience et formuler des hypothèses sur la fonction des structures étudiées. 

Un dernier travail sur la germination au cours des saisons a permis aux enfants de réaliser leur 

propre protocole tout en étant guidés si nécessaire. Ils ont établi leurs expériences en fonction des 

possibilités qu’offrait la classe. Le but étant de les rendre acteurs de la démarche, d’aborder des 

connaissances scientifiques et de donner l’envie d’approfondir. Il est nécessaire de leur fournir un 

document qui sera le journal de croissance de la plante pour qu’ils puissent la suivre en dessinant et 
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ÉLÉMENTS 

ESSENTIELS 

RETENUS : 

Eau, lumière et terre 

(on se place dans la 

nature). 

Travail sur les saisons 

Réponses 

inscrites au 

tableau 

 

Les plus belles 

plantes sont 

celles du 

printemps. 

Acquisition de 

nouvelles 

connaissances. 

Dessins 

d’observation 

PROTOCOLE : 

Printemps : eau, chaleur 

Été : peu d’eau, plus de chaleur 

Automne : très arrosé, peu de 

lumière 

Hiver : au froid, dehors, puis dans 

un frigo (le jour du début de 

l’activité, il neigeait) 

Dessin de la 

plante et 

description, 

observation 

en annotant tout ce qu’ils ont pu remarquer. Cette trace écrite permet à chaque enfant de s’approprier 

le travail réalisé, de montrer ce qu’il a compris et ce qu’il sait. 

 

  Schéma de la démarche expérimentale d’investigation scientifique par l’expérience 

de germination de la fève : Vicia faba 
 
 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

PROBLÈMES POSÉS : 

Quels sont les besoins de la graine ? 

Quelle est la meilleure saison pour planter une 

graine de fève ? 

 

RECHERCHE PAR LES ÉLÈVES : 

Hypothèses : la plante a besoin d’eau, de soleil 

(lumière), de terre, d’engrais, d’un pot… 

Le printemps est la réponse la plus proposée. 

MISE EN PLACE DU 

PROTOCOLE PAR LES 

ÉLÈVES : 

Plantation au fil des saisons 

Printemps, été, automne et hiver 

RÉSULTATS : 

Chaque enfant a choisi une saison. 

Les témoins permettent de comparer. 

INTERPRÉTATION ET 

DISCUSSION : 

Comparaison de la germination des 

plantes pour chaque saison. 

CONCLUSION : 

Validation ou non 

Une semaine 

plus tard … 

 

Quelques 

semaines plus 

tard … 
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IV) Ce que m'a apporté ce stage à l’école primaire 

 

Mes interventions dans la classe se réalisaient  généralement par demi-groupe : j’ai beaucoup 

apprécié car cela m’a permis de connaitre chaque enfant et  de leur porter une attention soutenue. 

Je peux aussi dire en ayant discuté avec d’autres étudiants de leur expérience, que j’ai pu 

travailler avec une certaine autonomie. Cette liberté d’action a évidemment entraîné de nombreuses 

interrogations sur le travail d’un enseignant.  J’ai préparé mes séances seule, donc tous les TP ont été 

prévus par mes soins. J’ai eu beaucoup de mal au début de mon stage à organiser les fiches de travail 

au niveau des élèves (ayant en plus des élèves du CE2 au CM2, les niveaux étaient déjà très 

différents d’un enfant à un autre). Je me suis aussi heurtée au problème de la gestion du temps.  

Heureusement, l’institutrice était présente pour m’aider à recadrer les séances en fonction du temps 

et du niveau des élèves. J’avais  l’idée qu’on ne peut pas demander à un enfant de 9 ans 

d’être constamment concentré durant une activité et que les enfants avaient à peu près le même 

rythme. En fait ce n’est pas toujours une question d’âge ou de niveau. Chaque enfant est particulier. 

J’ai préparé des fiches ludiques mais en relation avec l’activité menée pour occuper les enfants très 

rapides (coloriage, mots croisés, jeux…). Certains enfants ont des problèmes de comportement  et 

nous avons dû les recadrer  avec l’institutrice. 

J’ai également constaté qu’il était important de bien expliquer les termes employés et qu’il 

faut souvent vérifier si le vocabulaire utilisé est compris par les enfants. Un langage simple, articulé 

et cohérent m’a semblé primordial lors de l’explication des consignes. J’ai pris l’habitude de  faire 

reformuler par les enfants les consignes.   La mise en place des expériences avec de jeunes  élèves ne 

m’a pas semblé difficile, mais il faut connaître quelques règles  de sécurité comme savoir quel  

matériel est autorisé à l’école. Leur enthousiasme et leurs  interrogations m’ont beaucoup touchée. Il 

me reste le souvenir de leur surprise à la découverte de la loupe binoculaire et du plaisir évident 

qu’ils ont eu à l’utiliser, ce moment a sûrement été un des meilleurs pour les petits expérimentateurs 

en herbe. 

 

CONCLUSION 

Ce stage dans le cadre de l’ASTEP m’a beaucoup apporté. J’ai réellement apprécié le fait 

d’être entourée d’enfants qui avaient soif de connaissances. J’ai bien aimé gérer la classe, sachant 

qu’il s’agissait d’un petit groupe, cela me semble être une bonne expérience pour apprendre à mieux 

se connaître face aux élèves. J’aurais souhaité me rendre sur le terrain avec les enfants, dans une 

garrigue par exemple, pour étudier les adaptations à la sécheresse des plantes et confectionner un 

herbier de la classe, seulement le peu de temps libéré par les ateliers de décloisonnement ne le 

permettait pas. Il aurait été intéressant d’observer les changements saisonniers au niveau de la flore 

dans la cour de l’école mais cela n’est réalisable qu’avec une classe dont on s’occupe tout l’année, ce 

que ne peut pas faire un étudiant ASTEP qui intervient sur une courte période. Apporter ses 

connaissances et chercher à les amener de façon ludique m’a beaucoup plu. Ce stage à l’école 

primaire a demandé beaucoup de temps de préparation et de recherche, mais j’ai été largement 

récompensée par l’apport pédagogique de M
me

 ALLEGRE, les sourires et les remerciements des 

enfants. Je considère que c’est une expérience indispensable pour devenir professeur de SVT.  
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PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE (CYCLE 3) 

Bulletin officiel, hors-série n° 3 du 19 juin 2008 

 

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE 

« Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le 

monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les 

changements induits par l’activité humaine. Leur étude contribue à faire saisir aux élèves la 

distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et croyances d’autre part.  

Observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiqués, par exemple, selon 

l’esprit de la Main à la pâte sont essentiels pour atteindre ces buts ; c’est pourquoi les 

connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche d’investigation qui 

développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et 

technique. 

 

Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables face 

à l’environnement, au monde vivant, à la santé. Ils comprennent que le développement durable 

correspond aux besoins des générations actuelles et futures. En relation avec les enseignements de 

culture humaniste et d’instruction civique, ils apprennent à agir dans cette perspective. 

Les travaux des élèves font l’objet d’écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet 

d’observations ou un cahier d’expériences. » 

 

Pour les classes de CE2, CM1 et CM2 : 

  

 L’unité et la diversité du vivant 

Présentation de l’unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes. 

 

 

 Le fonctionnement du vivant 

Les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal). 

Les conditions de développement des végétaux et des animaux. 

Les modes de reproduction des êtres vivants. (légèrement abordé) 

 

 Les êtres vivants dans leur environnement 

L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.  
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ANNEXE 

 

 

 

Fiches techniques et réactions des enfants 

 

 

Voici les fiches techniques reprenant les activités qui ont été réalisées en classe, ainsi que 

les réactions des enfants, les connaissances qu’ils ont acquises ou encore celles qu’ils 

maîtrisaient déjà concernant le thème abordé. 

 

Après chaque séance, une fiche de travail d’élève est donnée en exemple. 

 

Ces fiches peuvent être utilisées à des fins pédagogiques et permettre de suivre le même 

objectif : comprendre l’évolution de la végétation au cours de l’année. 

 

Les documents distribués et les expériences décrites sont fournis afin d’aider les 

enseignants de l’école primaire à organiser des séances dans ce domaine. 

 

En espérant que cette annexe donnera envie de réaliser des expériences biologiques en 

classe de cycle 3. 

 

 

 

 

BOURGEOIS Janie 

 

 

05/03/2010 
 

ANNEXE 
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Séance n°1 ASTEP  (18 Janvier 2010) 

 

 

 

Première approche: entourer les travaux de jardinage.  

Plantation de misère (Tradescantia fluminensis) : J’ai assisté au début un petit groupe 

d’élèves afin de les aider à planter des misères. Ils étaient très enthousiastes à l’idée de creuser un 

trou pour y placer les plantes. Ils ont eu cependant besoin de mon aide pour savoir si le trou était 

assez profond et pour dépoter la plante car ils avaient peur d’abîmer les racines.  

Installation des derniers bulbes (narcisse et jacinthe) :  

Vérifier si les bulbes sont plantés dans le bon sens, les racines vers la terre, et de demander 

pourquoi c’est dans ce sens et pas dans un autre.  

Planter des pensées (Viola sp) : Pour fleurir l’école dans l’immédiat 

Nettoyage : Avec l’institutrice, nous leur avons demandé de ramasser les pots vides, les 

pioches et les pelles qui trainaient dans la cour. Chacun a nettoyé son matériel de jardinage sous 

l’eau du robinet de la cour.  

 

 

OBJECTIF : mise en place d’un jardin sec 

MATÉRIEL : outils de jardinage ; bulbes de jacinthe, 

narcisse ou tulipe, pensée, misère ; un parterre dans la 

cour réservé aux plantations ; un point d’eau disponible 

pour arroser les plantes (si nécessaire) et nettoyer le 

matériel. 

DURÉE : 1h30 

NOTIONS : jardinage 

DEROULEMENT : présentation du projet et rencontre 

avec les enfants. Planter, être délicat, installer les bulbes 

dans le bon sens 

 

 

J’ai pu commencer à discuter 

avec les enfants pour savoir pourquoi 

ils avaient choisi cet atelier. J’ai eu 

des réponses comme « j’aime bien 

les plantes » ou « les plantes, c’est 

beau ». 

 

Cette première visite à l’école 

m’a permis de visiter les lieux, 

de découvrir la classe, les 

élèves de l’atelier et la cour de 

récréation à fleurir. 
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Séance n°2 ASTEP (25 Janvier 2010) 

 

 

Milieu sec = Milieu où il fait chaud, où il n’y a pas d’eau. Milieu où la plante ne peut pas 

puiser d’eau.  Car absence d’eau ou l’eau est dans un état non liquide (glace, neige).  Le milieu peut 

donc être chaud ou froid (quand l’eau est gelée, elle ne peut pas être utilisée, car elle est solide). 

Notre objectif est d’étudier les plantes en hiver et leur adaptation à la sécheresse de l’été.      

Comment s’adaptent les plantes au fil des saisons ? 

Question = Que connaissez-vous comme plantes qui résistent bien à la sécheresse et que l’on 

peut planter pour un jardin sec ? 

- Travail en petit groupe permet de visualiser où en est chaque élève. 

-  Évaluation niveau de connaissance des enfants.  

- Découverte des différents végétaux amenés en classe. 

Comment définir une plante ?   

- Fleur, herbe, plante verte, arbre ou petit arbre (évasif).  

- Un être vivant, un organisme vivant.  

 Découverte du laurier rose (Nerium oleander) et de ses graines ailées, 

 Du lierre (Hedera helix) qui possède des feuilles de formes différentes  

 De la garance voyageuse (Rubia peregrina), qui s’accroche aux animaux qui possédaient de 

la laine, comme les moutons. 

 Des branches de marronnier (Aesculus hippocastanum L.) : termes de branche et bourgeon. 

OBJECTIF : Discussion sur les plantes 

MATÉRIEL : plantes ramassées dans la nature (laurier rose, 

lierre, garance voyageuse et branches de marronnier) 

DURÉE : 10 min 

NOTIONS : Milieu (habitat), espèces 

DEROULEMENT : discuter, exposer des idées. Les enfants ont pu 

me donner leur première impression sur les plantes. Qu’est ce 

qu’un milieu sec ? 

 

« C’est une plante qui 

voyage », dit une élève. 

Mais comment, ai-je 

demandé ? Un peu 

perplexes, certains ont 

répondu : « elle 

s’accroche ». Oui, mais 

sur quel support ? « Sur 

la laine, comme sur 

mon pull … ». 
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Départ des expérimentations 

Étude du bourgeon de marronnier et  fiche à 

remplir. Les enfants ont lu à haute voix, tour à 

tour, les consignes. Ils étaient émerveillés de 

pouvoir faire leur propre expérimentation.  

 

Activités sur l’hiver  

 

- Observation du bourgeon  

- hypothèse sur son rôle.  

- A l’aide d’un coton, on frotte le bourgeon. Qu’est-ce que l’on constate ? « Ça colle », 

« c’est de la résine ».  

- On laisse couler de l’eau sur le bourgeon à l’aide 

d’une pipette.  

- Rappel : en hiver, l’eau gèle, à une température de 

0°C. Cela leur a permis de dire que l’eau ne rentrait 

pas dans le bourgeon.  

- Dessin scientifique 

- Conclusion = le bourgeon est une protection contre le froid, grâce à ses écailles brunes. 

OBJECTIF : approche d’un bourgeon de marronnier (Aesculus hippocastanum L.) 

MATÉRIEL : branches de marronnier avec des bourgeons, verres de montre, coton, pipettes, 

loupe binoculaire, scalpel (à ne pas laisser à la portée des enfants) 

DURÉE : 40 minutes (x2) 

NOTIONS : adaptation des plantes en hiver, bourgeon, écaille, tige feuillée 

DEROULEMENT : suivre une expérience, émettre des hypothèses et des observations. 

 

Les idées ont été « le bourgeon protège les fleurs qui 

deviennent  des fruits », « il protège les feuilles », 

« il protège du froid de l’hiver ». 

Attention !  

Pour certains le bourgeon ne collait 

plus, pour d’autres, l’eau entrait dans le 

bourgeon et certains affirmaient que 

l’eau coulait sur le bourgeon. 
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Expériences sur l’extérieur du bourgeon          

 

 

 

 

 

 

 

Coupe du bourgeon au scalpel par l’étudiante ASTEP et légendes des structures internes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin du bourgeon  
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Du bourgeon à la fleur de marronnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’une fiche de travaux pratiques sur le bourgeon de marronnier 

Exemple de fiche des travaux pratiques sur le bourgeon de marronnier 
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Expérience complémentaire sur le débourrement des bourgeons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation à la loupe binoculaire du bourgeon. Cet instrument a beaucoup plu. 

                 

- Légender un schéma bilan de l’intérieur du bourgeon. Comprendre que le bourgeon 

donnera une tige feuillée, protégée par les écailles et le duvet (la bourre). Cette future 

pousse a donc une vie ralentie dans le bourgeon et se développera au printemps pour 

donner une vingtaine de feuilles.  

 

Très bonne 

participation, chacun 

voulait donner son 

avis sur les questions 

posées 
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- Besoin de s’adapter : on ne peut pas aller trop vite, différents rythmes à cet âge, attitudes 

un peu rêveuses et ne sont pas toujours très efficaces (lorsqu’on leur laisse un peu 

d’autonomie, pour dessiner par exemple).  

 

- Une notion a besoin d’être répétée et bien expliquée pour être acquise. 

 

Dissection du bourgeon de marronnier et structures internes 

 

Séances n°3 et 4 ASTEP (1 et 8 février 2010) 

 

OBJECTIF : Dessin de l’arbre au fil des saisons et correction d’un texte à trous  

MATÉRIEL : crayon, quatre profils d’arbre et texte à trous sur les saisons à compléter. 

DURÉE : 30 minutes 

NOTIONS : l’arbre au fil des saisons 

DEROULEMENT : dessiner, faire appel à ses souvenirs sur l’aspect des arbres durant l’année. 

Discussion sur un dessin permettant de résumer l’aspect des plantes en hiver. 

Cette petite séance montre les erreurs de discernement entre les saisons. 
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- Comprendre quelles sont les étapes qui semblent les plus importantes pour eux.  

- Un dessin sur les végétaux en hiver, effectué par mes soins, a été distribué afin de discuter 

des différentes formes que prennent les végétaux durant cette période. La discussion avait 

déjà commencée lors de la séance 2, ce dessin permet de récapituler les choses dites et 

non écrites que les enfants oublient rapidement.  

Dessins en classe de l’arbre au fil des saisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiche distribuée sur le cycle de l’arbre 
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- Étude des bulbes de jacinthe plantés les semaines 

précédentes : structure interne.  

- coupe des bulbes faite par l’étudiante ASTEP, afin 

que les règles de sécurité soient respectées 

-  Observation du bulbe en utilisant la loupe 

binoculaire pour identifier les petites structures.  

OBJECTIF : observation d’organes de réserve chez les végétaux  

MATÉRIEL : bulbes de jacinthe, scalpel, lugol (faire également attention à 

l’usage de réactif), pommes de terre, oignon, loupe binoculaire. 

DURÉE : 45 minutes (x2) 

NOTIONS : réserves nutritives, racines, bulbe 

DEROULEMENT : observations, utilisation d’un réactif comme le lugol  

Utilisation de bulbes non plantés lors de la première séance, les questions 

posées sur le fonctionnement du bulbe ont pu être éclairées. 

 

 

 
Quelques gouttes tombées sur les 

feuilles de papier d’un ou deux 

petits expérimentateurs : le lugol 

réagit avec la feuille de papier.  

En papeterie, le liant de l'amidon 

contribue à la finition du papier 

(couchage et glaçage) et en 

détermine la qualité : une feuille de 

papier normale contient 2 à 3 % 

d'amidon, une feuille de haute 

qualité, 4 à 5 %. 
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- Compléter un schéma fourni grâce à la légende.  

- Utilisation du lugol (ou eau iodée), réactif que l’on utilise pour mettre en évidence la 

présence d’amidon.  

Connaissances : l’amidon est un sucre essentiellement végétal. 

- Réaction sur le bulbe de jacinthe et la pomme de terre : coloration noire donc présence 

d’amidon.  

- Sur les écailles brunes extérieures protégeant le bulbe, la goutte reste orangée.  

- Conclusion : La plante est comme nous, elle a besoin de se nourrir pour grandir et 

l’amidon (sucre) l’aide à se développer. Le bulbe est un organe de réserve important pour 

le bon développement de la future plante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réactions au lugol sont positives en fonction des zones du bulbe : la coloration est 

noire violacée 
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Fiche : étude du 

bulbe 
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15 et 22 février 2010 : vacances d’hiver / lundi 1 mars : rentrée, pas d’atelier 

 

Activités sur les saisons 

 

Séances n°5 à 12 ASTEP (8, 15, 22, 29 Mars et 26 Avril 2010) 
 

 

Mise en place de l’expérience en classe (+ = beaucoup, - = peu) 

 

 

Conditions PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER 

Lumineuse + ++ - - 

humidité + - ++ + 

Chaleur + ++ - - - 

Mise en place 

expérience 

(idées des élèves) 

A la lumière 

(lampe), à 

l’intérieur de la 

classe et arrosé 

modérément 

A la lumière 

(lampe), sur le 

radiateur, peu 

arrosé (voir 

jamais) 

Dans une 

armoire, bien 

arroser 

Dehors, la saison est 

l’hiver actuellement 

(placer les plantes dans 

le frigo peut 

représenter le froid) 

Élaboration de l’expérience 

 

OBJECTIF : expérience montrant l’influence des saisons sur la germination 

MATÉRIEL : Pots de fleur ou yaourt, terre, graines (ici des fèves), étiquettes pour reconnaitre les pots, 

radiateur, armoire 

DURÉE : 45 minutes (x 5) 

NOTIONS : germination, conditions de développement, levée de la « dormance » de la graine. 

DEROULEMENT : élaboration d’un protocole permettant de reproduire les conditions de température, de 

lumière et d’humidité de chaque saison, observation de l’évolution de la graine. 

Les enfants choisissent une saison et s’occupent de leur plante.  

Attention, à ne pas oublier de rajouter des pots témoins pour montrer à chaque nouvelle séance l’évolution 

du système racinaire et de la plante pour les quatre expériences. 
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Germination du haricot                                                                          Planche sur le plant de fève 

 

 

 

 

 

Pour le maître : Il est plus judicieux d’utiliser des graines de haricot si on 

le peut car on peut observer le développement des cotylédons (premières feuilles) 

et leur dégénérescence. Planter deux plantes à germinations différentes peut aussi 

permettre de faire des comparaisons simples sur les types de germination. Les 

plantules de fève sont intéressantes car elles sont résistantes. La germination de la 

fève est comparable à celle du petit pois sur l’image à droite. 

 

 

 

 

 

 

Attention, selon les graines utilisées pour les plantations, on ne pourra pas 

expliquer de la même façon le développement de la plante. Les cotylédons sont des 

feuilles modifiées, bourrées de réserves, permettant ainsi à la jeune plantule de vivre avant 

le démarrage de la photosynthèse (énergie solaire). La graine et les cotylédons du haricot 

(à droite) sortent de terre. La germination est dite épigée. Pour la graine de fève, la 

germination est hypogée car la graine et les cotylédons restent sous la terre. 
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Journal de la plante 

(Vivia faba) 

Fiche : « Comment 

les graines 

voyagent» 
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Séance n°7 ASTEP (22 Mars 2010) 

 

 

 

 

 

Dispersion des graines :  

-  Vole avec le vent  

- Se projette (éclatement du fruit) 

- S'accroche aux animaux 

- Sont mangées par les animaux 

- Par l’eau 

Le 12 et le 19 Avril : vacances de printemps 

OBJECTIF : Suivi de la graine / comment les graines voyagent ? 

MATÉRIEL : utilisation d’un poster représentant différents types graines ou 

de livres, amener des cailloux, des fruits, des graines. 

DURÉE : 45 minutes (x 2) 

NOTIONS : graines, dispersion des semences.  

DEROULEMENT : trouver les vraies graines, observer des graines pour 

savoir comment elles peuvent voyager. 

Les enfants se posent beaucoup de questions, le fait que les plantes puissent 

être mobiles dans une partie de leur cycle de vie les impressionne. C’est un 

débat très intéressant. 
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La germination au fil du temps  

Du 8 Au 29 Mars 

 

 

 



p. 27 

 

Activité sur l’été 

 

Séance n°11 ASTEP (26 Avril 2010) 

 
 

A) Circulation de l’eau à l’aide d’encres et d’une fleur blanche. (Environ 1 journée pour que 

l’encre monte dans les pétales). => Circulation de sève brute des racines à la fleur. Montre que l’eau 

absorbée par les racines est distribuée dans tout le végétal. 

 

B) Pompage de l’eau en fonction de la chaleur de l’environnement. Il faut 2 plantes identiques. 

=> La plante placée à forte température possède moins d’eau au final que la plante disposée dans des 

conditions normales. Plus la plante a « chaud », moins il y a d’eau dans le récipient de départ. Elle 

pompe l’eau.  

Site : http://www.odyssee-jaune.org/index.php?page=education  où de nombreuses ressources 

pédagogiques sur le thème des déserts sont disponibles, ainsi que les fiches des expériences 

énoncées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : expérience sur la conduction de l’eau dans la plante et la sécheresse. 

MATÉRIEL : fleur blanche (Diplotaxis sp), récipient, encres de couleur, 3 plantes communes, un 

cactus, 2 récipients identiques avec couvercles, 2 sacs plastiques  

DURÉE : 45 minutes (x 2),  

NOTIONS : transpiration, absorption, transfert d’eau, sève. 

DEROULEMENT : observation, explication d’un phénomène. Si l’on peut, faire installer les 

expériences par les enfants. 

 

 

 

 

http://www.odyssee-jaune.org/index.php?page=education
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C) Transpiration d’une plante commune et d’un cactus (avec sac plastique recouvrant les 

feuilles). => Une plante commune montre des gouttelettes d’eau sur le sac plastique lorsqu’on la 

place longtemps près d’une source de chaleur. Pour un même temps, on n’en perçoit pas sur le sac du 

cactus. Les cactus sont adaptés à la sécheresse. Il ne transpire pas et garde son eau, alors que la 

plante va transpirer par les feuilles. 

 

Ces deux dernières expériences seront installées  par l’enseignante quelques jours avant, car les 

réactions mettent du temps à s’effectuer. 
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Activité bilan sur les saisons 

 

Séance n°12 ASTEP (3 Mai 2010) 

 

Au fil des séances, les enfants pourront étudier le développement de leur graine. Bilan lors de 

la 6ème séance + confection d’une affiche : qu’est-ce que j’ai appris ? Chaque enfant écrit sur une 

feuille du dessin d’une plante.  Pour finir jeu de mots croisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : séance bilan 

MATÉRIEL : poster, feuilles pour chaque enfant à coller sur une tige géante en papier. Jeu de mots 

croisés 

DURÉE : 45 minutes (x 2),  

NOTIONS : bilan sous forme de jeux 

DEROULEMENT : s’amuser, s’exprimer et partager. Cette dernière séance permet de discuter avec les 

enfants lorsque l’on n’a pas pu organiser de sortie sur le terrain, amène un côté ludique aux ateliers en 

guise de touche finale. Chacun peut repartir avec sa plante, pour certains ce sera une plante témoin qui 

aura poussé. 

 

 

 

 

 

 

Fiche bilan sous forme 

de mots-croisés autour 

de différentes plantes 
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1 : filet : forme l’étamine avec l’anthère 

2 : minuscules grains, éléments mâles 

3 : partie supérieure du pistil (au-dessus du style) 

4 : extrémité renflée du pédoncule des fleurs 

5 : l’ensemble forme le calice d'une fleur 

6 : partie du pistil qui porte le stigmate 

7 : cellule femelle produite par l'ovaire et destinée à être fécondée 

Fiche bilan sur l’organisation de la fleur : apprendre sous forme de mots-croisés 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/calice/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/fleur/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Partie/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/pistil/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/porte/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/stigmate/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Cellule/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/femelle/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/produite/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/ovaire/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/destinee/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/etre/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/fecondee/1
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8 : organe femelle des plantes à fleurs 

9 : organe mâle des végétaux 

10: forme la corolle de la fleur 

11 : partie de l'étamine qui renferme le pollen 

12 : queue d'une fleur ou d'un fruit 

13 : l’ensemble forme la ….. 

 

 

Sépale        Anthère         Filet             Fleur              Réceptacle             Pistil               

Pédoncule                Pollen               Ovule            Stigmate                                         

Pétale                                      Étamine                                   Style 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Organe/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/femelle/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/plantes/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/fleurs/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Organe/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/male/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/vegetaux/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Partie/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/etamine/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/renferme/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/pollen/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Queue/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/fleur/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/fruit/1


p. 32 

 

 

Résumé des quatre saisons : remise d’un poster 
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UE FMOB209 (Ressources Régionales et Insertion Professionnelle)  

 

 

 

PROJET SUR LE JARDIN :  

LES PLANTES AU FIL DES SAISONS 

ENSEMBLE D'ACTIVITES EN CYCLE 3 

 

 
Ce mémoire d’Accompagnement Scientifique et Technologique dans l’enseignement 

Primaire relate le projet « jardinage » effectué dans le cadre d’un décloisonnement à l’intention des 

classes de cycle 3. L’objectif était d’organiser des ateliers de découverte autour des plantes et de 

comprendre pourquoi les plantes changent de forme ou disparaissent au cours d’une année. Ce 

rapport donne un descriptif du projet, du contexte social de l’école et explique le partenariat entre un 

enseignant et l’étudiant ASTEP. Il montre également que les observations, les questionnements et les 

expérimentations sont au cœur de l’apprentissage et permettent aux élèves de comprendre les 

phénomènes biologiques, tout en étant acteurs. L’ASTEP permet aux étudiants de se plonger dans la 

pédagogie et l’expérimentation autour d’un thème scientifique choisi. Elle peut servir d’expérience 

vers le métier de professeur de SVT dans les collèges et lycées. 

 

Mots clefs : 

Végétaux 

Questionnement 

Expérimentation  

Langage scientifique 

Expérience professionnelle 

 

BOURGEOIS Janie 


