
La germination

Éléments de contexte : Ecole maternelle REP+ Avignon

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.

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.

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



PLAN DE SEQUENCE :

But / problématique Résumé
Séance 1
50 min

Présentation du projet + 
acquisition du vocabulaire

4 ateliers permettant aux élèves d’acquérir le 
vocabulaire approprié

Séance 2
30 min

Comment pousse une graine? Faire des hypothèses sur comment pousse une graine.

Séance 3
30 min

Mise en place des expériences Installer les différentes expériences

Séance 4
5min * 10

Réalisation des expériences Faire les expériences

Séance 5
45 min

Bilan
Plantation individuelle

Faire un bilan des expériences et finaliser la séquence 
par une plantation individuelle



SEANCE 1 : Présentation de la séquence

Durée 50 min

Matériel

Jeux de cartes : 

- vocabulaire des fruits et des légumes

- associer le fruit/légume à son arbre/plante

- associer l’intérieur du fruit à son fruit

Fruits : pomme, kiwi et légumes : avocats, haricots verts

But / problématique Présentation séquence + Acquérir le vocabulaire

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique
Fruit, légumes, graines, pépins, noyau, plante, arbre + nom de 
certains fruits et légumes

Prérequis

Déroulement

1. Présentation de la séquence

Dispositif : en groupe 

Présentation des étudiantes qui vont expliquer ce que les élèves vont étudier avec elle.

2. Ateliers sur l’initiation de la vie végétale

Dispositif : petits groupes de 5/6 élèves 

Atelier 1 : retrouver le nom de ces fruits et légumes

Atelier 2 : observer l’intérieur des fruits et légumes avec la loupe et donner le vocabulaire manquant

Atelier 3 : Associer le fruit/légume à son arbre/plante

Atelier 4 : Associer l’intérieur du fruit à son fruit

Déroulement : les élèves vont tourner sur chaque groupe qui est pris en charge par un adulte.

3. Bilan et rappel de ce qu’ils ont appris



SEANCE 2 : Comment pousse une graine ?

Durée 30 min

Matériel Vidéo avec tableau interactif, feuille A2, marqueurs

But / problématique Comment pousse une graine?

Compétences travaillées / 
Notions

Les besoins des végétaux

Lexique Graine, racine, tige, feuille, fleur et gousse

Prérequis

Déroulement

1. Dispositif : collectif

Consigne : Rappel de la séance précédente

2. Dispositif : collectif

Consigne : Comment pousse une graine ?

Déroulement : Émission des hypothèses qui sont inscrites sur une grande feuille 

3. Dispositif : collectif

Regarder attentivement la vidéo « Le cycle des végétaux » de Canopé

Consigne : Qu’est-ce que l’on a vu ?

4. Dispositif : collectif

Reprendre la vidéo de 1min43s à 1min56s sur le vocabulaire de la plante. 

A chaque mot de vocabulaire, la vidéo est arrêtée et le vocabulaire expliqué

5. Dispositif : collectif

Sur une grande feuille, une plante est dessinée puis le vocabulaire est indiqué dessus.

6. Dispositif : collectif

Consigne : Quelle expérience va-t-on mettre en place la prochaine fois ?

Lister les expériences et le matériel nécessaire



SEANCE 3 : Mise en place des expériences

Durée 30 min

Matériel Terreau, graine de haricots, eau, sirop, lait, coton...

But / problématique Connaître quels sont les besoins d’une graine

Compétences travaillées / 
Notions

Connaître les besoins des végétaux

Lexique Graine, tige, terreaux….

Prérequis

Déroulement

1. Dispositif : Collectif

Consigne : Qu’est-ce que nous avons fait à la séance précédente ?

2. Dispositif : Collectif

Consigne : Quelles sont les expériences que nous allons mettre en place ?

Rappel des expériences

1 2 3 4 5 6 7

Terre, eau,
soleil

Terre, eau,
noir

Terre, soleil,
sans eau

Coton, eau,
soleil

Herbe, eau,
soleil

Terre, sirop,
soleil

Terre, lait,
soleil

3. Dispositif : Par groupe de 7/8 élèves

Consigne : Mettre en place l’expérience

Par petits groupes, les élèves vont mettre en place les différentes expériences.

4. Dispositif : Collectif

Bilan de la séance



SEANCE 4 : Les expériences

Durée 5 min *10

Matériel Pots avec les différentes expériences

But / problématique Savoir faire des expériences

Compétences travaillées / 
Notions

Connaître les besoins des végétaux

Lexique Graine, tige

Prérequis

Déroulement

1. Dispositif : par binome

Consigne : Réaliser les différentes expériences

Déroulement : chaque jour, 2 élèves réalisent les expériences.

2. Dispositif : individuel

Observation des différentes plantations



SEANCE 5 : Les plantations

Durée 30 min

Matériel
Pot de yaourt (1 par élève), engrais, graine de haricots vets, jeu de 
carte de la séance 1

But / problématique Faire sa propre plantation et connaître les besoins des végétaux.

Compétences travaillées / 
Notions

Connaître les besoins des végétaux

Lexique Graine, tige, feuille, fleur, fruit, légumes, racine.

Prérequis

Déroulement

1. Rappel des 7 expériences qui ont été faites

Dispositif : collectif

Consigne : Pouvez vous me rappeler les expériences qui ont été faites ?

Déroulement : Pour chaque barquette, on rappelle ce qui a été fait.

2. Bilan des expériences

Dispositif : collectif

Consigne : Pouvez-vous m’indiquer lesquels ont poussé et lesquels n’ont pas poussé ?

Déroulement : Une fois la question posée, les élèves montrent les barquettes où les graines n’ont pas poussé 
puis celles où ça a poussé.

Une fois, l'observation faite, ils vont effectuer un bilan.

Consigne : Il faut quoi alors à la graine pour pousser ?

Déroulement : Les élèves mettent en avant les 3 éléments clés : l’eau, le soleil et la terre. Une affiche est 
alors faite (trace écrite collective).

3. Ateliers

Dispositif : des groupes de 6/7 élèves (classe divisée en 3)

Atelier 1 : Plantation des graines de haricots

Déroulement : chaque élève plante ses graines.

Atelier 2 : Jeu de cartes – Associer le fruit/ légume à sa plante/arbre

Déroulement : dans un premier temps, on révise le vocabulaire des fruits et des légumes puis les élèves vont
devoir associer le fruit ou le légume à sa plante ou son arbre.

Atelier 3 : Le cycle de vie de la plante

Déroulement : les élèves doivent dessiner la plante à différents stades de développement.



(Attention, cet atelier est trop abstrait pour les élèves. Il serait plus judicieux de travailler sur des images 
séquentielles à remettre dans l’ordre).

4. Dispositif : Collectif

Bilan de la séance
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