QUESTIONNER
LE
MONDE
la matière, le monde du vivant,
les objets techniques

L’étude de ce vaste domaine d’apprentissages doit permettre aux élèves de comprendre
le monde qui les entoure et contribuer à leur formation de citoyens. Cette première
découverte de la science concerne la matière sous toutes ses formes, vivantes ou non,
naturelles, transformées ou fabriquées.
Conforme au programme 2016, ce manuel présente ainsi 90 séances conçues et testées
en classe. Elles amènent les élèves de CP, CE1 et CE2 à explorer, observer, manipuler et
fabriquer, tout en développant leur esprit critique ainsi qu’un goût pour la recherche, le
tâtonnement et l’habileté manuelle.
Au sommaire :
– La matérialité de l’air, les changements d’état de l’eau…
– Élevage de phasmes, distinction entre ovipares et vivipares…
– Plantation de légumes, création d’un herbier, tri de déchets…
– Le squelette humain, la pyramide alimentaire, les dents…
– Les méfaits du tabac, les cycles du sommeil…
– Réalisations : balance à plateaux, meuble, jeu d’adresse électrique…
– Utilisation d’un traitement de texte, d’une tablette numérique…
Des expériences simples et des projets motivants pour acquérir une première démarche
scientifique et réfléchie.
Inclus :
– 40 leçons qui viennent résumer les séances pour les élèves ;
– 20 annexes (images, schémas, protocoles…) pour faciliter la préparation des cours.
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OBJECTIF DE LA SÉANCE

Identifier les besoins vitaux pour la croissance des végétaux.

partie 1
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RÉALISATION DES EXPÉRIENCES
À partir des graines germées, les élèves choisissent le
matériel nécessaire pour mener à bien leurs expériences.
Ils marquent leur prénom sur chaque récipient utilisé.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
 Identifier le rôle de l’eau, de la lumière et de la

chaleur.
 Réaliser différentes expériences pour mettre en

évidence ces facteurs.
 Réaliser un dessin d’observation.

MATÉRIEL
 Diverses graines (haricots, lentilles...).
 Du coton et des petits récipients (pots en

plastique, bouchons de bouteille d’eau).
VALIDATION DES DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES
Après une semaine, les élèves observent les résultats de
chaque expérience.

INTRODUCTION
Cette séance invite les élèves à se questionner sur les
besoins vitaux des végétaux. À partir de leurs hypothèses,
les élèves réaliseront différentes expériences pour identifier l’influence de divers facteurs sur la croissance des
végétaux. Ils pourront, par exemple, identifier le rôle de
la chaleur, de l’eau et de la lumière.

Expérience 1 – Le rôle de l’eau
 Récipient 1 : Le premier récipient est arrosé tous les
jours.
 Récipient 2 : Jamais d’arrosage.
 Récipient 3 : Arrosage excessif.

Préalablement à la réalisation de cette séance, il est
nécessaire de disposer d’une grande quantité de graines
déjà germées.

Les élèves constatent que les plantations qui n’ont pas
reçu d’arrosage ou qui ont reçu un arrosage excessif
n’ont pas poussé.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
BESOINS DU VÉGÉTAL
››QUESTION POSÉE AUX ÉLÈVES : « De quoi a besoin un
végétal pour grandir ? »
Les élèves dessinent (ou écrivent) sur leur cahier différentes hypothèses.
Dans un second temps, l’enseignant demande aux élèves
de dessiner plusieurs expériences pour mettre en évidence chaque besoin.
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1.1
LES VÉGÉTAUX

Connaître des caractéristiques du monde
vivant, ses interactions, sa diversité
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Les différentes hypothèses sont reprises à la fin de la
séance. Selon les observations des expériences, elles
sont validées ou invalidées.

Expérience 2 – Le rôle de la lumière
 Récipient 1 : Le premier récipient est placé près d’une
fenêtre.
 Récipient 2 : Placé dans un placard fermé.

L’ E SSENTIEL

Les élèves constatent que la plantation exposée à la
lumière est plus développée que celle laissée dans l’obscurité.

Pour se développer, la plupart des végétaux
ont besoin d’eau, de lumière (pour la
photosynthèse) et de chaleur. Un plant
de haricot arrosé et placé dans un endroit
chaud a une croissance plus rapide que sans
eau et sans lumière.

Expérience 3 – Le rôle de la chaleur
 Récipient 1 : Le premier récipient est placé près d’une
source chaude (un radiateur).
 Récipient 2 : Placé au réfrigérateur.
Les élèves constatent que la plantation placée près d’une
source de chaleur est plus développée que celle placée
au réfrigérateur.
SYNTHÈSE
Chaque expérience est l’occasion de réaliser un dessin
d’observation sur le cahier. Avec des élèves de CE1 et
de CE2 il est possible de compléter ces dessins par
des légendes et par quelques phrases qui décrivent les
résultats.
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