
 

 

La vie Animale et Végétale au potager 

 

Eléments de contexte 

Explorer le monde 

 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Découvrir le monde vivant  
Attendus de fin de cycle  

- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d’observation du 

réel ou sur une image. 

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 

- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation. 

- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine. 

Connaissances et compétences associées 

Découvrir le monde vivant 

Observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale  

Découvrir le cycle de vie (la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort) 

Mettre en place des élevages, des plantations. 

Identifier, nommer, regrouper des animaux en fonction de leurs caractéristiques, de leur mode de déplacements, de leurs 

milieux de vie … 

Sensibiliser aux questions de la protection du vivant et de son environnement 

  



PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

60 min 

Vivant / non vivant Apprendre à reconnaître des êtres vivants à partir des 

fonctions : nutrition, croissance, reproduction. 

Séance 2 

40 min 

La germination d’une graine Emettre des hypothèses pour faire germer des graines 

Vérifier les hypothèses en expérimentant 

Séance 3 

30 min 

La croissance d’une graine Comment passer de la graine à la plante ? 

Séance 4 

40 min 

Mise en place d’un potager Comment faire un coin potager 

Séance 5 

40 min 

La vie animale au potager Chercher des petites bêtes, les observer et les dessiner 

   

   

 

 

 

 

  



SEANCE 1 : Vivant / non Vivant 

 

Durée 50’ 

Matériel 

4 ardoises + crayons 

Affiche fonctions vitales illustrées 

Images de choses vivantes ou non x6 + barquettes pour le tri 

1 cahier ASTEP par élève 

Fiche « Entoure ce qui est vivant » 

Trace écrite 

But / problématique Distinguer un être vivant et le respecter 

Compétences travaillées / 

Notions 

 

Lexique 
Naître, grandir, vieillir, mourir, se nourrir, manger, boire, faire des 

petits 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

1. In situ 

Dispositif : en groupe de 7/8 avec un adulte  

Durée : 20’ 

Consigne : Nous allons sortir pour rechercher des choses qui sont vivantes ou non vivantes. Nous les dirons à 

l’adulte qui est avec nous. Il les notera sur l’ardoise dans la colonne que vous lui indiquerez. Vivant ou vivant. 

Déroulement : Chaque groupe se rend à un endroit de la cour. (PE et une étudiante côté cour de récréation; 

ATSEM et l’autre étudiante jardin côté classe) 

  

Chaque groupe dicte à l’adulte ce qu’il pense vivant ou non vivant. 



  

   

Mise en commun en classe, sur le tableau délimité par 2 colonnes. 

« Un être vivant naît, grandit, vieillit et meurt. C’est la Croissance. 

Un être vivant mange et boit. C’est la nutrition. 

Un être vivant fait des petits. C’est la reproduction. 

(Un être vivant respire. C’est la respiration.) 

 

Affiche avec les fonctions vitales à un être vivant illustrées 

2. Tri d’images 

Dispositif : 6 îlots de tables, pour 6 groupes de 5 

Matériel : images+ barquette + affiche pour la mise en commun 

Durée : 15’ 



Consigne : vous avez devant vous des images représentant des êtres vivants et des choses non vivantes. Vous 

devez mettre ce qui est vivant dans l’assiette et ce qui est non vivant dans le bol, au milieu de la table. Vous 

devez expliquer à votre groupe pourquoi telle image représente un être vivant ou une chose non vivante. 

Déroulement : on nomme les différentes images : fourmi, gendarme, mouche, arbre, herbe, fleur, banc, 

cailloux, ballon, oiseau, chat, limace 

 

Les élèves opèrent leur tri pendant que les adultes circulent et fasse verbaliser les choix. 

Mise en commun au tableau : Affiche 1 vivant / non vivant 

  

 

3. Fiche / trace écrite 

Dispositif : 6 îlots de tables, pour 6 groupes de 5  

Matériel : cahier Astep dans lequel la trace écrite et la fiche sont collées + crayons gris 

Durée : 15’ 

Consigne : Entoure les êtres vivants qui sont sur la fiche. 

Déroulement : On nomme les différentes choses et êtres vivants. On rappelle : est-ce qu’il mange ? Est-ce 



qu’il grandit ? Est-ce qu’il meurt ? Est-ce qu’il fait des petits ? 

Travail individuel 

Validation individuelle par les adultes. 

  

 

 

  



SEANCE 2 : germination d’une graine 

 

Durée 50’ + 30’ +40’ 

Matériel 
Boites d’œufs, terreau, lentilles, boite à chaussure (obscurité), 

affiche 

But / problématique De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

 

Lexique Graine, terre, eau, lumière, expérience 

Prérequis Plantation de blé à Noël : « la graine pousse, c’est vivant » 

 

 

Déroulement 

1. Emission d’hypothèses en mise en place du semis témoin : 

Dispositif : Collectif au coin regroupement 

Durée : 20’ 

Consigne : De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? 

Déroulement : Les adultes au tableau listent les hypothèses des enfants. -> affiche 2 

Réponse des enfants : 

- Une graine 

- De la terre 

- De l’eau 

- Du soleil (la lumière) 

-  



Consigne : Pour vérifier les hypothèses nous allons mettre en place des expériences. Ensemble, nous allons 

semer des graines qui auront tout ce que vous avez listé. On nommera ce pot : « le témoin ». 

Semis avec 4 élèves devant la classe 

 

2. Expériences : 

Dispositif : 3 groupes de 7/8 avec un adulte 

Durée : 20’ 

Consigne : Pour vérifier les hypothèses nous allons planter des graines de lentille en ôtant à chaque fois un 

élément. 

Déroulement : 

- Eau – lumière – terre pour un groupe 

- Eau – lumière – terre pour un groupe 

- Eau – lumière – terre pour un groupe 

 

On enferme le pot sans lumière dans une pièce borgne, une armoire ou une boite à chaussures. 

 

TEMOIN 

 

           Graine                 Terre 

 

            Eau                      Lumière 

 

EAU 

 

           Graine                 Terre 

 

      X      Eau                      Lumière 

 

LUMIÈRE 

 

           Graine                 Terre 

 

            Eau              X        Lumière 

 

TERRE 

 

           Graine           X       Terre 

 

            Eau                      Lumière 

 

 
 

On complète l’affiche en schématisant les 4 expériences et en associant une gommette à chaque élément. 

(bleu : eau ; orange : terre ; jaune : lumière ; vert : graine) 

 

 



3. Emission d’hypothèse pour la suite 

Dispositif : Collectif au coin regroupement 

Durée : 10’ 

Consigne : à votre avis quelles graines vont le mieux pousser. 

Un élève pense que sans lumière ça ne poussera pas. 

D’autres pensent que sans terre, ça ne peut pas pousser. 

Un autre pense que sans eau ça peut pousser car il y a la terre qui nourrit. 

 

4. Observation /dessins 

Chaque jour on arrose et on observe les lentilles. 

A j+7 dessin de 4 protocoles 

Dispositif : 4 ilots de 7/8 élèves 

Durée : 30’ 

Observation en groupe, affiche constituée avec les dessins scientifiques10’ 

   

 



Chaque îlot observe un semi et le dessine 20’ 

Consigne : Je dessine les résultats 1 semaine après avoir semé. 

TEMOIN 

           Graine                 Terre 

 

            Eau                      Lumière 

 

EAU 

           Graine                 Terre 

 

      X      Eau                      Lumière 

 
LUMIÈRE 

           Graine                 Terre 

 

            Eau              X        Lumière 

 

TERRE 

           Graine           X       Terre 

 

            Eau                      Lumière 

 
 

1. Témoin 
Terre + eau + lumière 

2. Sans lumière 
Terre + eau 

3. Sans terre 
Eau + lumière 

4. Sans eau 
Terre + lumière 

 



 

Conclusion : une graine germe mieux avec de l’eau, de la terre et de la lumière. 

 

5. Elaboration d’une fiche méthode 10’ 

 

6. Jardinage 30’ 

(des graines et des plants ont été apportés en amont par les élèves) 

Mise en place du potager dans un sac de course pour donner l’exemple. Les autres plantations sont faites sans 

les scientifiques. 

 

Prolongement : 

Différences graines et plants (fraises et tomates) 

Tris feuilles (salade, choux, persil…) / fruits (tomates, fraises, haricots…) / racines (radis) / fleurs (capucine, 

tournesol…) 

Observation des différentes graines (taille, aspect) 

  



SEANCE 3 : croissance d’une plante 

 

Durée 30’ 

Matériel 
Affiche d’une plante + photos de la germination d’une graine de 

haricot 

But / problématique Comment passer de la graine à la plante ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

 

Lexique Graine, tige, racine, feuille 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : collectif au coin regroupement 

Consigne : observez ces plants de lentille et décrivez-les-moi, pour que je puisse les dessiner sans les voir 

 

Déroulement 

Une étudiante est au tableau, elle tourne le dos aux enfants pour dessiner la description dictée. 

 

Consigne : nommez les différentes parties de la plante 

Déroulement 

Lexique noté sur une affiche à côté du dessin du plant de lentille. 

 



 

Nommez les différentes parties d’une plante 

 

 
Observation des plantes et notion de potager 

 

 

FEUILLES 

RACINES 

GRAINE 

TIGE 



SEANCE 4 : mise en place d’un potager 

Durée 40’ 

Matériel Graines, plant, terreau, outils de jardinage, sacs et billes d’argile 

But / problématique Comment faire un coin potager 

Compétences travaillées / 

Notions 

 

Lexique 

Fruit/légume/fleur 

Fleur, feuille, racine, fruit…  

graine/plant 

Prérequis  

 

Déroulement 

Dispositif : coin regroupement 

Consigne : nous allons organiser notre potager. Que pouvons-nous planter ? 

 

Déroulement 

Tri des différentes graines et plants par catégorie 

Jardinage 

 

 

  



SEANCE 5 : la vie animale au potager 

 

Durée  

Matériel Boites à insectes, loupes, ardoises + crayons 

But / problématique  

Compétences travaillées / 

Notions 

 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : 1/2 classe 

Consigne : vous allez chercher des petites bêtes, les observer et les dessiner. 

Déroulement 

½ classe en land art avec ATSEM 

½ classe en recherche avec PE 

 

Mise en commun, nommer les bêtes, constituer une affiche. 

Prolongement :  

Animaux nuisibles, et animaux amis  

Tri insectes et autres 

Élevages : lombricarium, hotel à fourmis, élevage escargots, chenilles, coccinelles 

 

 


