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1er CYCLE
ACTIVITÉ 4

LES PLANTES
GRANDISSENT-ELLES
TOUTE LEUR VIE ?

OBJECTIFS DE CONTENU
ET D’EXPÉRIMENTATION
Cette activité permet aux élèves d’explorer
la croissance d’une plante.

AFIN QUE LES ÉLÈVES PUISSENT SUIVRE
L’ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE
DES PLANTES, IL SERAIT PRÉFÉRABLE
D’AMORCER CETTE ACTIVITÉ EN SEPTEMBRE
OU OCTOBRE.

SAVOIRS
ESSENTIELS
•

Croissance d’une plante

MATÉRIEL
SUGGÉRÉ
Matériel non scientifique périssable :
• Graines diverses
(lentille, tomate, tournesol, capucine ou tamarin)
• Petites plantes d’intérieur (plantes grimpantes,
fougères, violettes africaines ou plantes araignées)
• Gourganes, fèves, haricots
• Thym, menthe
Matériel de la maison :
• Grands plats transparents
• Petits pots remplis de terre
• Treillis
• Photos de plantes inusitées
(voir propositions d’activités de structuration)
Fournitures scolaires :
• Rubans à mesurer
• Feuilles de dessin
• Crayons à mine
• Grande règle en bois

MISE EN CONTEXTE :
SITUATION-PROBLÈME
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE
C’est le début de l’année scolaire et il y a
quelques plantes dans la classe. À la fin de
l’année, pensez-vous que vous aurez grandi ?
Est-ce que vous croyez que toutes les plantes
auront grandi elles aussi ? Comment font-elles
pour grandir ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)
L’enseignante ou l’enseignant lit le conte Jacques
et le haricot magique, puis demande aux élèves
s’ils connaissent des plantes qui grandissent aussi
vite et aussi haut. Les élèves pourraient s’inspirer
de ce qu’ils ont pu observer dans des lieux proches
de l’école tels qu’un parc, une rue ou une ruelle
où l’on trouve de petits jardins de ville.

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 je compte les feuilles d’une plante au
début et à la fin de l’année, je pourrai voir qu’il y a
plus de feuilles à la fin de l’année. Je le pense parce
que chez moi, les plantes fabriquent toujours de
nouvelles feuilles.
Note : Le nombre de feuilles peut varier selon
que certaines sèchent et tombent tandis que de
nouvelles poussent.

Exemple 2
Je prédis que si je mesure la hauteur d’une violette
africaine au début et à la fin de l’année, je ne verrai
pas de différence. Je le pense parce que j’ai la même
espèce de plante à la maison et elle ne grandit pas.
Exemple 3
Je prédis que si je compare la croissance du tournesol
avec celle de la capucine, ce sont les graines de
tournesol qui vont germer le plus rapidement et
qui vont pousser le plus vite. Je le pense parce que
chez mes voisins, le tournesol a la tige la plus haute,
et que sa fleur est très grande aussi.
Exemple 4
Je prédis que si je creuse la terre dans laquelle
se trouve la plante, je pourrai voir des racines qui
prennent de plus en plus de place dans le pot.
Je le pense parce que ma mère dit souvent qu’il faut
mettre la plante du salon dans un plus grand pot
pour que ses racines puissent bien pousser.
Exemple 5
Je prédis que si on ne coupe pas une plante grimpante
de temps en temps, elle ne cessera jamais de grandir.
Je le pense parce qu’à la campagne, j’ai déjà vu des
maisons avec des plantes qui grimpaient jusqu’au toit.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS
DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION
Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses :
Exemple A
Les élèves décident d’observer une plante dont
les feuilles sont faciles à distinguer et à compter,
puis comparent le nombre de feuilles chaque mois.
Exemple B
Les élèves posent des graines dans un plat transparent,
les recouvrent d’une fine couche de terre et regardent
si les racines sont visibles par en dessous du plat.
Exemple C
Les élèves plantent des graines de tournesol et de
capucine dans des petits pots, puis comparent le
nombre de jours nécessaires pour qu’elles germent.
À partir de chaque germination, ils exécutent un dessin
de la plante et mesurent sa croissance régulièrement
pendant quelques jours, voire quelques semaines.
Note : La germination de la plupart des graines
peut être accélérée en les trempant dans de l’eau
durant 24 heures avant de les planter dans la terre.
Ainsi, la plupart des graines germeront en moins
d’une semaine.

Exemple D
Les élèves choisissent une plante grimpante à
croissance rapide (clématite, lierre) et la fixent à un
treillis. Ils exécutent un dessin de la plante et mesurent
sa croissance régulièrement, pendant quelques
semaines, voire quelques mois, afin d’évaluer jusqu’où
elle a grimpé par rapport au début de l’année.
Note: Un mètre sur lequel la plante grimpe permet une
mesure facile et précise de la croissance en hauteur.
QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer le résultat de leur expérience.
•

Période de l’année

•

Ensoleillement

•

Espèce végétale choisie

•

Arrosage

BILAN : PROPOSITIONS
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION
(DE STRUCTURATION)
L’enseignante ou l’enseignant demande aux élèves
s’ils ont eu des difficultés particulières. Les élèves
doivent essayer de relever les erreurs expérimentales
et trouver des améliorations à apporter. Chaque
équipe pourrait montrer à toute la classe l’ensemble
de ses dessins (ou mesures) réalisés au cours des
semaines ou des mois d’expérimentation.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
DE RÉINVESTISSEMENT
(DE TRANSFERT)
L’enseignante ou l’enseignant aide les élèves
à trouver des photos de plantes inusitées
(ex.: baobab, bonzaï, plantes carnivores, plantes
amazoniennes, sapin de Douglas de la côte Ouest)
et à chercher en quoi la croissance de ces espèces
est particulière.

CONTENU NOTIONNEL
SCIENTIFIQUE
La croissance continue des êtres vivants
De nombreux poissons, invertébrés (étoiles de mer,
mollusques, vers) et autres animaux ont une croissance
continue. Inversement, nombreuses sont les plantes
(dont beaucoup d’annuelles) dont la croissance est
déterminée, après quoi elles fleurissent et meurent.
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La croissance des végétaux
La plupart des végétaux vivent fixés sur le sol et on
peut observer leur croissance en mesurant la hauteur
ou la grosseur de la tige et des feuilles, deux organes
végétatifs qui permettent d’assurer la croissance et
l’adaptation au milieu extérieur. En effet, la tige assure
le port du végétal, plaçant les feuilles de telle sorte
qu’elles captent bien la lumière, et elle conduit la sève
qui alimente les divers organes du végétal. Les feuilles
sont les organes qui servent à faire la photosynthèse.
La multiplication végétative
De nombreuses espèces de plantes croissent par
un phénomène moins connu mais fascinant qu’on
appelle la multiplication végétative : les racines et
les tiges peuvent se répandre sous ou sur le sol et
donner vie à de nouveaux plants, qui sont des clones.
Ainsi, tant et aussi longtemps que les plants sont
encore connectés à la plante-mère, ils forment un seul
et même individu! Le gazon, les fraises, les fougères,
les peupliers sont des plantes qui croissent ainsi.
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Différentes sortes de tiges
Trois types de port de tige distinguent les plantes
dressées, grimpantes ou rampantes :
Les plantes dressées: Elles présentent une croissance
verticale pour l’axe principal et une croissance oblique
pour les ramifications : ce sont les plantes herbacées
(herbe) et les plantes ligneuses (arbre, arbuste et
arbrisseau).
Les plantes grimpantes : Les plantes grimpantes,
plantes volubiles et lianes, quant à elles, présentent
des adaptations morphologiques qui leur permettent
de se fixer ou de s’enrouler autour d’un support
(lierre, vigne vierge, liseron, clématite, chèvrefeuille).
Les plantes rampantes : Elles sont appelées ainsi
parce que leurs tiges sont couchées sur le sol (lierre
terrestre, trèfle blanc).

1er CYCLE

REPÈRES
CULTURELS
Histoire
À travers le monde, on retrouve des arbres plusieurs
fois centenaires, voire même millénaires, et dont
la hauteur et le diamètre sont particulièrement
impressionnants (séquoia sur la côte Ouest du
Canada et des États-Unis, bouleau jaune au Québec,
cyprès méditerranéen).
Record
Le bambou est la plante à la croissance la plus rapide
dans le monde végétal. Il peut, dans des conditions
idéales, s’allonger d’un mètre en 24 heures !

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)
Un projet de

6

Une réalisation du

GUIDE ÉCLAIRS DE SCIENCES

•

1er CYCLE

•

Principaux partenaires financiers

UNIVERS VIVANT

démarche de découverte active

(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)

Planification et réalisation
Contexte lié à la
vie quotidienne

Bilan

Idées initiales
et hypothèses
• Situation-problème ou
• Question de découverte ou
• Besoin à combler
• Question liée au
fonctionnement d'un objet
(comment ça marche?)

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 ?

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 ?
Nouvelle question ?
Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de
mes réalisations ou de mes découvertes ?
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