
La plante, de la graine à la fleur.

Eléments de contexte
Classe de CE1 d’école de zone urbaine en Rep

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 

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

Connaissances et compétences associées

Connaitre 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.

Connaissances et compétences associées
Reconnaitre différents paysages : les littoraux, les massifs montagneux, les campagnes, les villes, les déserts...



PLAN DE SEQUENCE :
Séquence : Connaitre les caractéristiques du vivant, ses interactions, sa diversité 
Nombre de séances : 4 

But / problématique Résumé
Séance 1
180 min

Qu’est-ce qu’une plante ? Qu’est-ce qu’une plante (principales caractéristiques) 
et quelles sont ses interactions avec son milieu 
(pourquoi et comment) ?

Séance 2
180 min

Comment une plante grandit à
partir d’une graine ?

Identifier le développement de végétaux
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux 
et avec leur milieu

Séance 3
180 min

Comment se nourrit une 
plante ?

Identifier le cycle de vie, les besoins vitaux des 
végétaux
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux 
et avec leur milieu

Séance 4
180 min

Quel est le rôle de la fleur 
d’une plante ?

Identifier le cycle de vie, les besoins vitaux des 
végétaux
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux 
et avec leur milieu



SEANCE 1 : Qu’est-ce qu’une plante ?

Durée 50 minutes

Matériel

But / problématique
Objectif : Qu’est ce qu’une plante (principales caractéristiques) et 
quelles sont ses interactions avec son milieu (pourquoi et 
comment) ?

Compétences travaillées / 
Notions

- Identifier ce qui est végétal (développement de végétaux, 
cycle de vie, besoins vitaux des végétaux)
- Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et 
avec leur milieu

Lexique

Prérequis

- Se repérer dans son environnement proche (le jardin de 
l’école).
- Connaitre le vocabulaire (plante, terreau, terre, pot etc)
- Observation de plantes et d’animaux dans l’environnement
proche

Déroulement

Collectif 
10 minutes 

Contextualisation : 
Comment faites-vous pour savoir ce qu’est une plante ? 
Réponse attendue : hypothèses des élèves 

 

Collectif 
5 à 10 minutes 

Présentation : 
Observation d’une plante 

 

Binôme 
5 à 10 minutes 

Situation de recherche : 
Quels sont les caractéristiques d’une plante ? 

 

Collectif 
5 minutes 

Mise en commun : 
Les principales caractéristiques de la plante 

 

15 minutes Synthèse/institutionnalisation :  
Trace écrite : cf. document et en fonction des réponses des 
élèves.  

 

Collectif 
1 minute 

Clôture de la séance : 
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? 
Réponse attendue : les caractéristiques d’une plante 
La prochaine séance, nous travaillerons sur la croissance 
d’une graine et sa transformation. 

 

 



SEANCE 2 : Comment une plante grandit à partir d’une graine ?

Durée 45 minutes

Matériel

But / problématique
Nous avons appris les caractéristiques d’une plante. Pouvez-vous 
les rappeler ?

Compétences travaillées / 
Notions

- Identifier ce qui est végétal (développement de végétaux, 
cycle de vie, besoins vitaux des végétaux)
- Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et 
avec leur milieu

Lexique

Prérequis

- Se repérer dans son environnement proche (le jardin de 
l’école).
- Connaitre le vocabulaire (plante, terreau, terre, pot etc)
- Observation de plantes et d’animaux dans l’environnement
proche

Déroulement

Séance 2
45 minutes

Objectif     S2:   Comment  une  plante  grandit  à  partir  d’une
graine ?

Collectif
1 minute

Contextualisation     :  
Sur quoi travaillons-nous ?
Qu’avez-vous appris la dernière fois ?

Collectif
5 minutes

Présentation     :  
Nous avons appris  les  caractéristiques  d’une plante.  Pouvez-
vous les rappeler ?

Individuel
15 minutes

Recherche     : comment une plante grandit à partir d’une graine ? 
Observation et analyse

Collectif
10 minutes

Mise en commun     :  
Mise en évidence des transformations de la graine à la plante

15 minutes Synthèse/institutionnalisation     :   
Trace  écrite     :    cf.  document  et  en  fonction  des  réponses  des
élèves. 

Collectif
1 minute

Clôture de la séance     :  
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
Réponse attendue :comment une graine devient une plante. 
La  prochaine  séance,  nous  travaillerons  sur  comment  se
nourrit une plante.



SEANCE 3 : Comment se nourrit une plante ?

Durée 40 minutes

Matériel

But / problématique
Nous avons appris comment une graine se transforme en plante. 
Qui peut rappeler comment cela se produit ?

Compétences travaillées / 
Notions

- Identifier ce qui est végétal (développement de végétaux, 
cycle de vie, besoins vitaux des végétaux)
- Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et 
avec leur milieu

Lexique

Prérequis

- Se repérer dans son environnement proche (le jardin de 
l’école).
- Connaitre le vocabulaire (plante, terreau, terre, pot etc)
- Observation de plantes et d’animaux dans l’environnement
proche

Déroulement

Séance 3
40 minutes

Objectif     S3:   Comment se nourrit une plante ?

Collectif
1 minute

Contextualisation     :  
Sur quoi travaillons-nous ?
Qu’avez-vous appris la dernière fois ?

Collectif
5 minutes

Présentation     :  
Nous  avons  appris  comment  une  graine  se  transforme  en
plante. Qui peut rappeler comment cela se produit ?

Individuel
10 minutes

Recherche     : comment se nourrit une plante ? 
Observation et analyse

Collectif
10 minutes

Mise en commun     :  
Mise en évidence des principaux éléments liés à la vie d’une
plante.

15 minutes Synthèse/institutionnalisation     :   
Trace  écrite     :    cf.  document  et  en  fonction  des  réponses  des
élèves. 

Collectif
1 minute

Clôture de la séance     :  
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
Réponse attendue : comment se nourrit une plante.
La prochaine séance, nous travaillerons sur le rôle de la fleur
d’une plante



SEANCE 4 : Quel est le rôle de la fleur d’une plante ?

Durée 45 minutes

Matériel

But / problématique quel est le rôle de la fleur d’une plante ?

Compétences travaillées / 
Notions

- Identifier ce qui est végétal (développement de végétaux, 
cycle de vie, besoins vitaux des végétaux)
- Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et 
avec leur milieu

Lexique

Prérequis

- Se repérer dans son environnement proche (le jardin de 
l’école).
- Connaitre le vocabulaire (plante, terreau, terre, pot etc)
- Observation de plantes et d’animaux dans l’environnement
proche

Déroulement

Séance 4
45 minutes

Objectif     S4:   Quel est le rôle de la fleur d’une plante ?

Collectif
1 minute

Contextualisation     :  
Sur quoi travaillons-nous ?
Qu’avez-vous appris la dernière fois ?

Collectif
5 minutes

Présentation     :  
Nous avons appris comment se nourrit une plante

Individuel
10 minutes

Situation  de  recherche     :  quel  est  le  rôle  de  la  fleur  d’une
plante ? 
Observation et analyse

Collectif
10 minutes

Mise en commun     :  
Mise en évidence du rôle de la fleur d’une plante

15 minutes Synthèse/institutionnalisation     :   
Trace  écrite     :    cf.  document  et  en  fonction  des  réponses  des
élèves. 

Collectif
1 minute

Clôture de la séance     :  
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
Réponse attendue : nous avons appris le rôle de la fleur auprès
de la plante et dans son environnement.
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