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D’après http://sciencesenjeux-ia85.ac-nantes.fr/IMG/pdf/vivant_cycle_2.pdf  

 

Cycle 2 Défi n°1 Vivant 

Faire pousser des haricots le plus loin possible en un mois... 

« La démarche, mise en valeur par la pratique de l’observation, de l’expérimentation et de la mémorisation, 
développe l’esprit critique et la rigueur, le raisonnement, le gout de la recherche et l’habileté manuelle, ainsi 
que la curiosité et la créativité. Des expériences simples (exploration, observation, manipulation, fabrication) 
faites par tous les élèves permettent le dialogue entre eux, l’élaboration de leur représentation du monde qui les 
entoure, l’acquisition de premières connaissances scientifiques et d’habiletés techniques. La mise en œuvre de 
ces démarches d’investigation permet aux élèves de développer des manières de penser, raisonner, agir en 
cultivant le langage oral et écrit. » BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 

Permettre aux classes engagées de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter l’acquisition de 
connaissances scientifiques, de développer la production de traces écrites en sciences et de pratiquer l’oral à 
travers un projet motivant. 
Susciter la curiosité et faire évoluer la posture de l’élève face aux enseignements scientifiques : l’élève au cœur 
du défi, acteur dans sa résolution. 

• Permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre la démarche d’investigation. 
• Permettre aux élèves de s’approprier la démarche d’investigation, d’acquérir des connaissances et de 

construire des concepts scientifiques. 
• Favoriser la pratique de l’oral par des échanges, des confrontations au sein de la classe ou entre les 

élèves des classes partenaires. 
• Favoriser la pratique de l’écrit par la production de traces écrites aux différentes étapes de la démarche 

et la mise en œuvre du cahier d’expériences. 

Les compétences 
travaillées 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature 
scientifique ou technologique :  
- formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ; 
- proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 
- interpréter un résultat expérimental, en tirer une conclusion ; 
- formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 
Domaine du socle : 4 (les systèmes naturels et les systèmes techniques) 

Imaginer, réaliser  
- Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne.  
- Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.  
Domaine du socle : 5 (les représentations du monde et l'activité humaine)  

S’approprier des outils et des méthodes  
- Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure ou réaliser une expérience.  
Domaine du socle : 2 (les méthodes et outils pour apprendre)  

 Pratiquer des langages  
- Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 
- Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une question.  
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux).  
Domaine du socle : 1 (les langages pour penser et communiquer)  

Adopter un comportement éthique et responsable  
- Mettre en pratique les premières notions d’éco gestion de l’environnement par des actions simples individuelles ou 
collectives : gestion de déchets, du papier, économies d’eau et d’énergie (éclairage, chauffage...).  
Domaine du socle : 5 (les représentations du monde et l'activité humaine) 

Références aux 
programmes : 
Questionner le 
monde du vivant 

Comment reconnaitre le monde vivant ? 
Attendus de fin de cycle :  
- Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 
Connaissances et compétences associées 
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants. 
» Développement d’animaux et de végétaux. 
» Le cycle de vie des êtres vivants. 
» Quelques besoins vitaux des végétaux  

 
 

http://sciencesenjeux-ia85.ac-nantes.fr/IMG/pdf/vivant_cycle_2.pdf
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Le déroulement du projet 
 

La classe se lance dans la résolution de ce défi en groupe ou tous ensemble. 
 
Pour cela, les élèves sont amenés à : 
 
Comprendre le problème posé 
 

Faire des hypothèses pour résoudre ce défi 
 

Élaborer et réaliser : 
- des expériences ; 
- et/ou des observations ; 
- et/ou des recherches documentaires. 

 
Valider (ou non) leurs hypothèses 

 
Conclure en explicitant la réponse au défi qui est transmise 
sous forme de textes, de photos, de vidéos… à/aux … 
 

Connaissances pour le maître - Savoirs à maitriser 
• Les besoins d'une plante pour sa croissance : lumière, eau, support, température, CO2. 
• Il faut établir une distinction entre le fait qu'une plante pousse le plus haut possible et le fait qu'elle soit 
en bonne santé. En effet, les plantes qui manquent de lumière ont tendance à « s'étirer » au maximum 
pour rechercher la lumière, en faisant très peu de feuilles tant qu'elles ne l'ont pas trouvée. Elles 
grandissent donc plus que leurs voisines exposées à la lumière, mais s'étiolent, blanchissent (la 
chlorophylle ne leur sert pas sans lumière), et si la lumière est vraiment absente finissent par mourir. En 
revanche, une plante qui est dans des conditions idéales pour vivre perdra moins d'énergie à grandir et 
en dépensera plus pour faire des feuilles et se reproduire. Il faudra donc débattre avec les élèves du 
résultat auquel on aboutit, soit au début de la démarche soit (ce qui est peut-être plus intéressant) lors 
de l'analyse des résultats. 
• Distinction graine/plante : des besoins différents :  

• la graine a besoin pour germer de chaleur et d'humidité uniquement 
• la plante (et la plantule une fois les réserves de la graine épuisées) a besoin pour vivre d'un 

support nutritif (sels minéraux que l'on trouve dans la terre), d'eau, de lumière et d'une certaine 
température (variable suivant les espèces). Le défi comporte donc deux phases : faire germer la graine 
d'une part, et faire pousser la plantule le plus haut possible d'autre part. 
 
Précautions à prendre :   
Ne pas faire varier plusieurs paramètres en même temps.  
Étapes de la démarche trop rapides : bien prendre son temps avant de passer à l'étape expérimentale.  
 
Ressources mobilisables :  
Documents Eduscol : 
Fiches préparatoires pour aider le professeur : https://eduscol.education.fr/cid100354/questionner-le-monde-du-
vivant-de-la-matiere-et-des-objets.html 
Mettre en œuvre son enseignement Fiches préparatoires pour aider le professeur : besoins des végétaux  
La graine Exemple de séquence : une graine, une plante ? 
Document d'accompagnement des programmes - Fiches connaissances cycles 2 et 3 - Besoins des végétaux 
 

Matériel : graines de haricot, pots suffisamment grands, sauf si les élèves proposent de prendre 
différentes tailles de pots, tuteurs si besoin, support/substrat : sable, coton, eau, sacs plastique, placard 
ou boîte fermée, terreau ou terre, engrais... 

https://eduscol.education.fr/cid100354/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets.html
https://eduscol.education.fr/cid100354/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/7/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_besoins_vegetaux_555007.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/02/2/RA16_C2_QMON_1_une_graine_une_plante_N.D_555022.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_06.pdf
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Obstacles ou difficultés prévisibles  
Représentations erronées :  
- Plus on donne d'eau à la plante plus elle grandit. 
- Une plante ne respire pas 
- Les besoins de la graine et de la plante sont identiques 
- Les plantes mangent la terre directement par les racines. 
- Les élèves parlent de soleil plutôt que de lumière. Les élèves pensent que la plante a besoin du soleil 
pour sa chaleur et non pour sa lumière.  
- La terre est souvent vue comme un rôle de protection, de support et non de nutrition. 
- Pas de lien entre terre et nourriture  
- « Les plantes ont soif » : risque d'anthropomorphisme par abus de langage 
Concernant les variables, il n'est pas du tout évident pour un enfant de cet âge de supprimer la variable 
qu'on veut tester. Exemple : « Pour vérifier que la plante a besoin d'eau on ne l'arrose pas ! » L'enfant 
préfèrera « on l'arrose ! » La démarche ici doit être amenée après discussion. « Si ta plante pousse parce 
que tu l'as arrosée, peut-on être certain que c'est grâce à l'eau ? Cela peut être grâce à la terre, la 
lumière... comment savoir pour l'eau ? » Un élève peut proposer de l'enlever...  
 

Proposition de séquence : 
 

Questionnement : 
« Pour qu’un enfant cherche effectivement à résoudre un problème, il est nécessaire que ce problème ait 
un sens pour lui, qu’il ait participé dans la mesure du possible à son émergence, en un mot que le 
problème devienne son problème et qu’il ait, de ce fait, envie de le résoudre. » (LAMAP) ce qui veut dire 
qu'il faut réfléchir à ce que le défi fasse problème.  
 
« Observe cette photo. Ce sont des petites plantes que les élèves 
ont fait pousser. Chaque élève a mis la même graine dans un pot 
au départ. Au bout de quelques jours, il y a des élèves qui ont une 
toute petite plante et d'autres élèves qui ont une grande plante. 
Certaines plantes n'ont même pas poussé si tu regardes bien... » 
 
 
 
 
Comment est-ce possible ? 
 

… 

Réflexion individuelle puis collective. 
 
Puis : « Comment pourrait-on nous aussi faire pousser des haricots le plus haut possible ? » 
 
Lancer le défi : ne pas orienter les réponses puisque c'est à partir de cette phase que l'on va proposer de 
trouver un moyen de vérifier tout ce qui a été dit.  
 
Définir ensemble ce que signifie « pousser » pour une plante/une graine : est-ce la même chose ?  
Comment favoriser la germination de la graine et la croissance de la plante ? 
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Défi 

 
Hypothèses : à énoncer à l'oral, à partir d'une dictée à l'adulte, d'un dessin, d'une phrase, d'un plan, 
de photographies...  

Investigations 

Expérimentation 
Proposer deux ou trois graines de haricot par expérience  
• Amener les élèves à prendre conscience qu'il faut faire plusieurs expériences en faisant varier de 
façon indépendante chacun des paramètres 
• Se rapprocher au maximum de conditions identiques pour les éléments invariants (prendre le même 
type de récipient, le même terreau, placer les pots au même endroit par rapport à la lumière...) 
• Garder des pots en réserve en cas de nouveaux questionnements ou si accident de « graines » 
• Éventuellement, il peut être possible en cours d'expérimentation (passage de la germination à la 
croissance par exemple) de changer les conditions de milieu pour répondre le mieux possible au 
défi : conditions de luminosité par exemple. Cependant, il faudra absolument conserver une trace 
des conditions précédentes, de la taille de la pousse au moment du changement et des raisons pour 
lesquelles les conditions ont été changées (= nouvelles hypothèses). Une conclusion écrite devra 
être fait avant le changement des conditions. 

Observation 
• Observer la croissance de la plante par rapport au paramètre choisi 
• Comparer, mesurer, (quels outils : des petites bandes découpées et collées l'une à côté de l'autre 
sur un calendrier, une mesure de la plante avec une règle... ?), ranger, faire le lien entre le paramètre 
testé et la croissance ou pas de la plante 
• Penser à étiqueter les pots et les emplacements, dessiner, photographier (dater) repérer, remplir 
des tableaux à double entrée pour conserver une trace des observations. 
• Faire un point sur la démarche  

Recherche documentaire 
• Pour compléter les expérimentations, comprendre certains phénomènes observés. 
À Introduire de préférence après l'expérimentation (ou au moins après qu'elle ait commencé), pour 
éviter d'orienter les hypothèses des élèves et les obliger à se questionner 
• Peut être mise en lien avec les outils numériques 

Mise en commun, confrontation  

Conclusion, validation, construction « provisoire » des connaissances 
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La démarche d’investigation 
Les activités scientifiques et technologiques réalisées à l’école primaire ne visent pas seulement 

l’acquisition d’un premier capital de connaissances, mais cherchent à développer chez l’enfant des 
capacités et des attitudes (être curieux, questionner, avoir envie de comprendre, argumenter…) 

Dès l’école maternelle, les enfants sont initiés à la démarche d’investigation qui développe la curiosité, 
la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique.   

Les objectifs sont la compréhension et la description de la nature et du monde créé par l'Homme et la 
maîtrise des changements induits par l'activité humaine.  

La démarche d’investigation s’appuie sur le questionnement des élèves. Elle peut être représentée par 
une succession de phases : 

  



CPD sciences et technologie Landes 

Des étapes pour des démarches d’investigations scientifiques 
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Pré-requis pour l’enseignant le thème des besoins des végétaux   Fiche connaissance 6 - Besoin des végétaux 
 

Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant 
Le terme « plante » (langage courant) a un sens plus limité que celui de végétal. Les plantes désignent 
communément les plantes à graines et à fleurs ainsi que les fougères ; les algues par exemple sont rarement 
appelées « plantes ». Étymologiquement, une plante est un végétal « planté », mais le terme est souvent utilisé 
pour tout végétal. Il convient de privilégier le langage scientifique. 
 

Difficultés provenant des idées préalables des élèves 
Les élèves citent peu de critères du vivant à propos des végétaux, d’où l’importance de l’étude de leurs besoins. 
Un arbre n’est pas toujours comparable à une plante pour les élèves. Les élèves disent que les plantes « boivent » 
de l’eau : ils les arrosent en classe. Ils pensent souvent que les végétaux « mangent » dans la terre, car ils 
n’imaginent pas des besoins qui n’appartiennent pas à leur propre vécu (substances dissoutes, lumière…). 
 

Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations 
Les expérimentations doivent être motivées par un problème clairement formulé. Éviter de se contenter d’une 
seule observation pour tirer une conclusion. 
 

Connaissances 
Les végétaux verts (chlorophylliens) ont besoin d’eau, de substances minérales (existant dans le sol ou qui 
peuvent être apportés par des engrais), du dioxyde de carbone (gaz carbonique) de l’air et de lumière pour vivre 
en fabriquant leur propre matière organique. Les végétaux qui ont des racines puisent l’eau et les substances 
minérales dans la terre. Ils captent la lumière et le dioxyde de carbone par les feuilles. L’eau circule dans les 
racines, les rameaux et les tiges. Les végétaux aériens perdent de l’eau au niveau des feuilles. 
 

Pour en savoir plus 
- La fabrication de matière organique par les végétaux verts grâce à la lumière (photosynthèse) s’accompagne 
d’un rejet de dioxygène (oxygène).  
- Par ailleurs, de jour comme de nuit, les végétaux verts respirent (absorption d’oxygène et rejet de dioxyde de 
carbone). Cette respiration est masquée à la lumière par la photosynthèse.  
- En agriculture, l’utilisation des engrais constitue un apport supplémentaire de substances minérales dans le but 
d’augmenter les rendements.  
- Les termes « dioxygène » et « dioxyde de carbone » correspondent à une nomenclature chimique correcte de 
l’oxygène gazeux et du gaz carbonique présents dans l’air ambiant. Leur usage n’est cependant pas une nécessité 
à l’école primaire. 
 

Le coin sciences 
 
Ce n'est pas :   
- un lieu occupationnel : "Qu'est-ce qu'on y fait ?" 
- ou décoratif   
C'est :   
- un support d'apprentissage : "Qu'est-ce qu'on y apprend ?" 
- un véritable enjeu éducatif 
 
Qu'entend-t-on par coin scientifique ? 
C’est un espace défini dans la classe permanent ou temporaire avec du matériel expérimental ou d'observation 
(matériel disponible dans la classe, matériel de récupération validé par l'enseignant(e), matériel du commerce) 
pour dessiner, écrire, prendre des photographies, à utiliser sur place en petit groupe ou à emprunter. 
 
Avec quels objectifs d'apprentissages ? 
Améliorer les compétences langagières : décrire, noter, lire pour faire, rechercher, partager ; Améliorer 
l'autonomie et l'initiative ; Améliorer les compétences scientifiques : observer, essayer, vérifier, mesurer, 
modifier, recommencer... Les coins sciences sont des « vecteurs » de l’apprentissage. Les laisser seulement en 
libre-service ne suffirait pas. Leur utilisation devra donc comprendre des temps de découverte, des temps 
d’apprentissage, et des temps de réinvestissement. 


