
Déroulement des séances ASTEP – Développement et Cycle de vie des végétaux 

Les élèves sont amenés à réfléchir aux conditions de germination et de 

développement d’un végétal, avant la mise en route du jardin potager. Plusieurs 

expérimentations vont leurs permettre d’acquérir une démarche scientifique quant à la 

structure même d’une graine et à son devenir. 

 

Première Séance – 1Heure :     Qu’est-ce qu’une graine ? Composition et 

Structure. 

[Avoir préalablement mit des graines de Haricot à tremper 24H avant cette 

séance] 

 

5 minutes : Décrire le projet qui va être mit en route aux enfants 

 

15 minutes : (On distribue les graines) Les élèves vont être réunis en groupe de 6-7, et vont 

devoir imaginer ce qu’ils pensent trouver dans une graine, décrire son utilité puis se 

concerter entre eux. Ils vont essayer de faire des schémas de la graine vue d’extérieur, mais 

aussi imaginer ce qu’il y a à l’intérieur. Des hypothèses peuvent être faites. Une mise en 

commun au tableau sera faite. 

 

20 minutes : Les élèves vont devoir découper les graines de Haricots humidifiés pour en voir 

l’intérieur. Un dessin des deux parties de la graine leurs sera demandé, et vont essayer 

d’émettre des hypothèses sur le fonctionnement et la structure de la graine. A la fin, une 

mise en commun sera faite, avec un schéma général légendé et expliqué (cotylédon, 

plantule, enveloppe..) 

 Des loupes peuvent être utiles ici. 

 

20 minutes : Explication du devenir des différentes structures de la graine. Donner au 

différents groupes des « photos » de différents stades de germination, ils devront les 

replacer dans l’ordre et expliquer pourquoi. Une synthèse sera faite au tableau (terme de 

racine, tige, feuille, fleur, fruit ainsi que décrire leurs positions par rapports aux autres) 

 



 

 

 

Deuxième Séance – 1Heure :     Les conditions nécessaires à la germination, le 

devenir d’une graine 1. [Lancement d’expériences de germination]  

[Prévoir des graines de Haricots, des « boites » pour une expérience à 

l’obscurité, des sachets plastiques pour la privation de gaz atmosphérique, ainsi 

que du coton et des bocaux en verre] 

10 minutes : Les élèves vont formuler des hypothèses qui seront retranscrite au tableau, sur 

les conditions de germination. (Nous obtenons alors des combinaisons comme 

« obscurité/lumière », « nourriture/sans nourriture »..).  

10 minutes : Explication du déroulement d’une démarche scientifiques, terme de 

« Paramètre variable » à définir et notion de « Témoin ». 

10 minutes : Etablissement du protocole expérimental en un grand tableau. Faire participer 

les élèves sur le déroulement des diverses expériences mettant en lien les divers 

paramètres. 

30 minutes : Chaque groupe de 6-7 élèves font d’abord les témoins (bocal en verre + coton + 

eau, espace ensoleillé et chauffé). Ensuite, chaque groupe se répartissent les paramètres et 

vont pouvoir lancer leurs expériences suivant la privation lié (A l’extérieur, dans l’obscurité, 

sans eau…) 

En parallèle, il faudrait mettre en route des semis de haricot, radis et tomate pour que l’on 

puisse faire du Repiquage dans 14jours après cette séance, dans des pots remplis de terre. 



 

 

Troisième Séance – 1Heure :     Suite : Conditions à la germination 2 

[Observations des expériences] 

[Avoir préalablement acheté des gousses de haricot ou 

de fèves] 

30 minutes : Observations des résultats par groupes, dessins et 

compte-rendu des hypothèses, mise en commun au tableau : les 

groupes viennent exposer leurs comptes rendus. Pourquoi cela 

n’a pas poussé, et conclure sur les besoins d’une graine en un 

gros schéma. 

 

30 minutes : Cycle de vie de plusieurs espèces. Accentuation sur la Partie Reproductrice des 

végétaux. 

(En rouge : terme dont je doute si cela est adapté à une classe de CE1) 

La graine donne un arbre, qui donnera des fruits par le biais de fleurs : Terme à définir 

[Pollinisation, pétale, sépale, ovule, pistil, étamine, pollen, hermaphrodite ou non] ; Débattre 

sur les moyens de dispersion du pollen (Vent, animaux) Exemple de l’abeille + vidéo à 

projeter https://www.youtube.com/watch?v=7kjVAKatqH0 , accentuer sur le pollen qui 

reste collé sur les abeilles, et sur le fait qu’elles vont de fleur en fleur. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kjVAKatqH0


[Possibilité d’échange avec la Cinquième séance si les semis ne sont pas prêt à être repiqué ] 

Quatrième Séance – 1Heure :     Séance Jardin  

[Avoir enlevé les mauvaises herbes du jardin au préalable] 

5-10 Minutes : Semis, outils, amenés au jardin. 

20 minutes : Utilisation de râteaux par les enfants pour préparer le terrain. Puis ils vont 

mélanger et étaler le terreau et le sable sur cette zone. Expliquer pourquoi mettre du sable 

(Aspect nutritif) 

30 minutes : Trois groupes : Haricots / Radis / Tomates (ou deux si jamais les tomates ne 

sont pas prêtes) => Explication du Repiquage, respect des distances de plantation entre 

individus et de la profondeur, arrosage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinquième Séance – 1Heure :     Séance Fin du cycle de vie d’un végétal et 

Compost – Zoom sur l’escargot 

20 minutes : Les élèves réfléchissent sur le devenir des plantes lorsqu’elles fanent, sur les 

feuilles qui tombent à l’automne..  => Introduction sur les Décomposeurs 



Qu’est-ce qu’un décomposeur ? 

 

Présenter le fait qu’il y a plusieurs sorte de décomposeurs qui leurs sont familiers : 

L’escargot, la limace, les cloportes, le ver de terre mais aussi le champignon ! 

 

10 minutes : Zoom sur l’escargot, dessin d’observation légendés par les élèves [Pied, 

Coquille spiralée (c’est sa « maison », elle le protège si il fait trop froid ou trop chaud.. ; il 

doit manger beaucoup de calcium pour qu’elle soit assez solide (lien avec le calcium du 

lait ?), 4 tentacules sur sa tête : 2 grande tentacules pour les yeux et 2 petites tentacules du 

toucher ; orifice respiratoire sur sa coquille car il ne respire pas avec sa bouche !]  

L’escargot est Végétarien. 

 

30 minutes : [Expérience avec la présence d’escargots] Les élèves vont être par groupe de 4-

5, ayant chacun une boite en plastiques qu’ils vont percer pour laisser entrer l’air. Ils vont 

déposer des feuilles de salades [Qu’il faudra humidifier très souvent (laisser les élèves le 

faire ?)] et enfin, y déposer les escargots. 

 



 


