
La germination de la graine

Éléments de contexte :
École élémentaire de ville – Classe de CP

Références au programme et au socle commun

Compétences travaillées Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques 4

Imaginer, réaliser 5

S’approprier des outils et des méthodes 2

Pratiquer des langages 1

Mobiliser des outils numériques 2

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps 5

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

Comment reconnaitre le monde vivant ? 

Attendus de fin de cycle 

 Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.

 Reconnaître des comportements favorables à sa santé.

Connaissances et compétences associées

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu

Identifier quelques interactions dans l’école.



PLAN DE SEQUENCE :

But / problématique Résumé
Séance 1
45 min

Reconnaître une graine Dissocier ce qui est une graine de ce qui ne l’est pas

Séance 2
30 min

Comment pousse une graine ? Vidéo et émission d’hypothéses

Séance 3
45 min

Que contient une graine ? Observation d’une graine à la loupe

Séance 4
45 min

germination Expérimentations et semis sous différentes conditions

Séance 5
 60min

Conditions de germination  Observation des semis , bilan



SEANCE 1 : reconnaître une graine

Durée  45 minutes

Matériel
Échantillons de graines et de roches 
( graines de haricots, radis, lentilles, carottes, etc..)
Assiette pour trier graines/non graines

But / problématique Qu’est-ce qu’une graine ?

Compétences travaillées / 
Notions

Observation à  l’œil nu 

Lexique Graine, vivant , non vivant, plante

Prérequis Savoir définir un être vivant

Déroulement

Dispositif : par groupe de 6 avec un adulte

Consigne : il faut trier ce que l’on a devant soi

Déroulement

1/ on donne des échantillons de graines et de roches . on demande aux élèves de trier les échantillons qu’ils 
ont devant eux. 

Consigne : comment distinguer une graine d’une non graine ?

Déroulement

2/ après le tri, les élèves écrivent sur une fiche  ce qui est une graine et ce qui ne l’est pas. 

3/ émission des hypothèses sur comment différencier une graine 

Conclure que pour savoir il faut planter.



SEANCE 2 : comment pousse une graine ?

Durée 30 minutes

Matériel Vidéoprojecteur  , feuilles 

But / problématique Comment pousse une graine ?

Compétences travaillées / 
Notions

Les besoins des végétaux

Lexique Graine, racine, tige, feuille, fleur

Prérequis

Déroulement

1/ Dispositif : collectif

Consigne : comment pousse une graine ?

Déroulement

Émission des hypothèses qui sont notées sur une grande feuille

2/ Dispositif : collectif

Regarder attentivement la vidéo « le cycle des végétaux » de canopé

Consigne : qu’est-ce qu’on vient de voir ?

Déroulement

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

3/  Dispositif : collectif

Sur une grande feuille, une plante est dessinée et le vocabulaire sera écrit au fur et à mesure

4/ Dispositif : collectif

Consigne : quelles expériences va-t-on faire la prochaine fois ?

Lister les expériences et le matériel nécessaire



SEANCE 3 : qu’y a -t-il dans une graine ?

Durée 1 h

Matériel Loupe binoculaire/ graine 

But / problématique Apprendre les différentes parties d’une graine et leur rôle

Compétences travaillées / 
Notions

Observation à la loupe et dessin de ce qu’on a vu

Lexique Cotylédons, plantule, tégument

Prérequis Séance 2

Déroulement

Dispositif : groupe classe +groupe de 6 élèves 

Consigne : qu’est-ce qu’il y a dans une graine ?

Déroulement

1/hypothèse : dans une graine , il y a… faire un schéma de ce qu’ils pensent

2/ expérience : on rassemble les élèves par groupe de 6, puis on leur demande d’ouvrir une graine 
individuellement. Observation à la loupe binoculaire puis dessin de ce qui est observé.

Validation ou pas de leur hypothèse.

3/discussion collective + schéma d’une graine+explications des différentes parties



SEANCE 4 : conditions de germination

Durée 1h 

Matériel Graines/pot/terre/ eau

But / problématique Identifier les facteurs nécessaires à la germination de la graine

Compétences travaillées / 
Notions

Formulations d’hypothèses+ conception d’un protocole 
expérimental ( approche de la démarche scientifique)

Lexique Germination/ protocole / hypothèses / expériences 

Prérequis Séances précédentes

Déroulement

Dispositif : groupe classe et groupe de 6

Consigne :

Déroulement

1/ groupe classe : discussion sur les facteurs de développement de la graine.

A la fin de la discussion, on obtient que l’eau, la chaleur, la lumière, la terre et l’air sont ces facteurs.

2/ chaque groupe choisit un facteur et cherche une expérience pour vérifier l’importance de ce facteur.

3/ mise en place des différents protocoles ( mettre en évidence que pour le bon fonctionnement d’une 
expérience il faut varier une seule chose )

4/ réalisation des expériences 

Préparation des semis :

- Terre graine  -  grain sans terre  -  graine avec coton

- Eau avec terre graine  -  terre graine sans eau

- Terre graine eau lumière  - terre graine eau noir

- Terre graine eau chaleur lumière  - terre graine eau lumière dehors

- Terre graine eau lumière air- terre graine eau lumière sac



SEANCE 5 : conditions de germination

Durée 1h

Matériel Tous les semis

But / problématique Observation des semis

Compétences travaillées / 
Notions

Observation et dessins

Lexique Graine, racine, tige, feuille, cotylédons, plantule, tégument

Prérequis

Déroulement

Dispositif : groupe classe +groupe de 6 

Déroulement

1/observation des semis et dessins

2/ validation des hypothèses ( vert si c’est bon, rouge si ça ne marche pas)

3/ mise en commun des résultats 


	PLAN DE SEQUENCE :
	SEANCE 1 : reconnaître une graine
	SEANCE 2 : comment pousse une graine ?
	SEANCE 3 : qu’y a -t-il dans une graine ?
	SEANCE 4 : conditions de germination
	SEANCE 5 : conditions de germination

