
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité permet aux élèves de réaliser que certains
produits ont un effet sur la croissance des plantes.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

Matière :
• Caractéristiques du vivant : métabolisme 

des végétaux (nutrition et croissance)

Énergie :
• Sources d’énergie des êtres vivants :

technologies de l’agriculture et de l’alimentation

Systèmes et interaction :
• Technologies de l’environnement 

(engrais et produits toxiques)

Technique et instrumentation :
• Utilisation d’instruments de mesure simples

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension 

de l’univers vivant
• Dessins, croquis

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Matériel non scientifique périssable :
• Jeunes plantes en pot 

qui poussent très rapidement 
(tournesol, plante araignée, gourgane,
haricot, tomate)

• Compost
• Engrais chimiques
• Herbicides
• Eau

Matériel de la maison :
• Gants de vinyle ou de latex

Fournitures scolaires :
• Rubans à mesurer

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

Au début du printemps, les gens qui ont un jardin
ou qui travaillent dans les parcs sont à quatre
pattes pour « jouer » dans la terre. Ils la remuent
et y ajoutent parfois des granules. En les regardant,
une question traverse ton esprit : Est-ce que 
les produits qu’ils mettent dans la terre font
pousser les plantes plus vite ? Tu te demande
alors quels peuvent être les effets de ces produits
sur les plantes. 

ACTIVITÉ 1

QUELS EFFETS 

PEUVENT AVOIR 

CERTAINS PRODUITS

SUR LES PLANTES ? 

UNIVERS VIVANT

3e CYCLE

GUIDE ÉCLAIRS DE SCIENCES • 3e CYCLE • UNIVERS VIVANT 1

LE TEMPS DES EXPÉRIENCES PEUT S’ÉTALER 

SUR PLUSIEURS JOURS OU SEMAINES,

VOIRE QUELQUES MOIS.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

Les élèves effectuent une recherche de vocabulaire
afin de s’approprier certains termes comme les
mots engrais, compostage, pesticide, granule 
et herbicide. Les élèves qui font du compostage 
à la maison pourraient en parler en classe.
L’enseignante ou l’enseignant peut aussi animer
un remue-méninges : Pourquoi l’eau qu’on utilise
pour arroser les plantes est-elle parfois colorée ?
Qu’est-ce que l’engrais, le compost? Est-ce qu’on
peut mettre des produits chimiques dans la terre
ou dans l’eau d’arrosage? Est-ce qu’il y a des 
produits plus efficaces que d’autres pour faire
pousser les plantes ?

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que 
les élèves pourraient formuler en fonction de 
leurs idées initiales :

Exemple 1
Je prédis que si j’ajoute de l’engrais à une plante,
elle grandira plus vite et aura plus de feuilles.
Je le pense parce que mes parents font pousser 
les plantes à la maison en ajoutant une 
poudre spéciale.

Exemple 2
Je prédis que si je mets de l’herbicide dans la terre
où pousse une plante, elle va mourir. Je le pense
parce que les herbicides sont faits pour empêcher
les mauvaises herbes de pousser. Cela doit avoir le
même effet sur les plantes.

Exemple 3
Je prédis que si j’ajoute du compost à la terre,
la plante poussera très bien et n’aura pas besoin
d’engrais artificiel. Je le pense car chez nous, on fait 
du compost pour le mélanger plus tard à la terre
des plantes et elles poussent normalement.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses :

Exemple A
Les élèves comparent la croissance d’une jeune 
plante cultivée à l’aide d’engrais chimique à celle
d’une jeune plante cultivée sans engrais. Les élèves
dessinent ou mesurent la longueur de la tige principale
à intervalles réguliers et observent l’apparition de
nouvelles feuilles.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple B
Les élèves comparent la croissance d’une jeune
plante cultivée avec un herbicide à celle d’une jeune
plante cultivée sans herbicide. Ils observent les 
deux plantes pendant quelques semaines et notent
leurs réactions. Est-ce que la couleur des feuilles a
changé ? Ils dessinent ou mesurent la longueur de
la tige principale à intervalles réguliers.

Exemple C
Les élèves comparent la croissance d’une jeune
plante cultivée dans de la terre noire ordinaire à
celle d’une jeune plante qui a été plantée dans 
une terre enrichie de compost.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer le résultat de leur expérience.

• L’arrosage des plantes

• La quantité d’engrais ou d’herbicides

• Le type de produit ajouté

• L’espèce de plante choisie

• La taille de la plante au début de l’expérience

• La santé de la plante au début de l’expérience

• La quantité de lumière

• La proportion de produit ajouté par rapport 
à la quantité d’eau

BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

La mise en commun des résultats permet aux élèves
de mieux comprendre les effets qu’ont certains
produits sur les plantes. Est-ce que les élèves ont
pu vérifier leur hypothèse ? Ont-ils observé des
différences dans les effets des produits testés ? 
Ils essaient tous ensemble de relever les problèmes
ou erreurs expérimentales qui sont survenus 
et de trouver des améliorations à apporter 
aux expériences.

PRUDENCE CONSERVEZ LES PRODUITS 

DANGEREUX HORS DE LA PORTÉE DES 

ÉLÈVES ET PRÉPAREZ VOUS-MÊME LES

MÉLANGES, À LA DEMANDE DES ÉLÈVES.

MANIPULEZ CES PRODUITS AVEC DES GANTS.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

Les élèves font une recherche plus complète 
sur l’ensemble des pesticides et des engrais 
qui sont utilisés à des fins domestiques ou par
l’industrie agricole. Il serait également très
enrichissant d’organiser une sortie dans un 
complexe environnemental.

CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

L’importance du sol
Les plantes puisent leur nourriture dans le sol par
les radicelles (petites racines). Elles absorbent l’eau
et les sels minéraux dissous dans l’eau. Si on ajoute
des engrais chimiques ou biologiques (compost,
fumier) dans le sol, les plantes pousseront plus vite
et seront plus fortes. Par contre, si le sol est contaminé
par des produits chimiques déversés par les êtres
humains (pesticides, métaux), la plante s’intoxique
jour après jour et peut éventuellement en mourir.

Compost, engrais naturels ou chimiques?
Le compost est un engrais naturel formé à partir de
résidus biodégradables qui se décomposent grâce 
à l’action de micro-organismes, de vers de terre et
d’insectes en présence d’oxygène. Les engrais naturels
proviennent de sources organiques (algues, fumier)
ou minérales qui n’ont pas subi de transformation
chimique ou synthétique par l’humain, contrairement
aux engrais chimiques qui sont synthétisés artificiel-
lement, souvent à partir du pétrole.

Pesticides
Un pesticide est un produit chimique utilisé contre
les parasites animaux et végétaux des cultures.
Ce peut être un insecticide (ex.: le DDT contre les
moustiques), un fongicide (contre les champignons
parasites), un raticide (mort-aux-rats) ou encore 
un herbicide (qui détruit les mauvaises herbes).

Fait insolite
Depuis avril 2003, l’usage des pesticides est
rigoureusement contrôlé afin de protéger la santé
des personnes et de l’environnement. Toutefois,
selon Agriculture et Agroalimentaire Canada,
de 1970 à 1995, les dépenses pour les pesticides 
agricoles avaient augmenté de 411 %.
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REPÈRES 
CULTURELS

Forêts en danger
Montrer des images de forêts coupées à blanc, puis
d’autres au stade du reboisement. Le visionnement
du documentaire L’erreur boréale peut aussi devenir
un sujet de discussion. Pour remplacer les arbres qui
sont coupés par les grandes papeteries dans le nord
du Québec, on fait pousser en serre des milliers 
de petits arbres en pots, qui seront replantés un à
un dans le sol labouré des grands espaces.

Risques
En agriculture, on utilise les engrais comme apport
supplémentaire de substances minérales dans le but
d’augmenter la vitesse de croissance des plantes
cultivés et d’améliorer leur santé. (Cette utilisation
donne parfois lieu à des excès.) Menez une recherche
pour découvrir quels sont les dangers liés à l’utilisation
des engrais chimiques. Ainsi, vous pourrez discuter
en classe de la contamination des rivières et de la
présence de plus en plus répandue des algues bleues
dans les lacs.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Conception
L’île du savoir (CRÉ de Montréal)
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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