
La forêt - Le vivant (cycle 2)

Nous vous mettons au défi d'expliquer comment conserver des plantes récoltées dans la

nature.

Quelques conseils pour relever ce défi :

Dites comment vous comptez vous y prendre ;

Faites la liste du matériel dont vous aurez besoin pour récolter et pour conserver ;

Effectuez vos récoltes et faites ce que vous avez prévu : n'oubliez-pas de prendre des photos, des

notes, de faire des dessins...

Mettez-vous d'accord pour expliquer comment il faut s'y prendre ;

Réalisez un herbier et présentez tout autre moyen de conservation (support multimédia possible) ;

Envoyez votre réponse avant le 31 mai 2012 pour compléter les découvertes des autres classes, et retrouver votre

travail sur le site sciences 94. .

La découverte du monde

Découvrir le vivant

Les enfants observent les différentes manifestations de la vie : la naissance, la nutrition,

la croissance, la reproduction, la mort.

La forêt (cycle 2)

Défi scientifique départemental 2011-2012

Présentation des défis scientifiques départementaux 2011-2012 - Inscription

Une exposition des travaux des élèves et un séminaire académique ont eu lieu en octobre 2012 au CDDP du Val-de-Marne,

à Champigny-sur-Marne, dans le cadre de la semaine "Faites de la science".

Lire l'article (rubrique Zoom sur... )

voir une réponse à ce défi

Points des programmes de 2008 abordés

Voir le programme actuel

Ce défi scientifique donnera l'occasion d'acquérir des connaissances attendues par les programmes de 2008 (B.O. hors-

série n°3 du 19 juin 2008).

Il permettra également d'améliorer des capacités et des attitudes :

La maîtrise de la langue française

s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié ;

lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ;

copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée ;

utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court.

La culture scientifique et technologique

observer et décrire pour mener des investigations.

La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication

commencer à s'approprier un environnement numérique.

Les compétences sociales et civiques

respecter les autres et les règles de la vie collective ;

appliquer les codes de la politesse ;

participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication.
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L'autonomie et l'initiative

écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;

échanger, questionner, justifier un point de vue ;

travailler en groupe, s'engager dans un projet.

Connaissances visées

(contenu et formulation à moduler en fonction de l'âge des élèves, ainsi que des travaux effectivement menés).

Nous avons trouvé plusieurs façons de conserver des plantes, vivantes ou mortes.

1. On peut les arracher, en faisant attention de garder le plus de racines possibles, et de ne pas endommager la tige,

les feuilles et les bourgeons. Il faut alors les planter dans un pot ou dans le jardin, et bien les arroser, sinon elles

meurent.

2. On peut aussi récolter des graines dans les fruits des plantes, ou sur le sol. Il est possible de les garder plusieurs

mois jusqu'au moment où on va les semer, plutôt au printemps. Quelques jours plus tard, elles germent. Puis les

plantules se développent (grandissent et grossissent) : une tige et des feuilles sortent des bourgeons. Plus tard, des

fleurs se forment, qui deviendront des fruits contenant des graines.

3. On peut enfin conserver des végétaux morts. Pour cela, on réalise un herbier. Il faut faire sécher les plantes bien à

plat, par exemple entre les pages d'un vieil annuaire que l'on presse avec des livres. Puis on les fixe dans un grand

cahier, en écrivant leur nom, la date et le lieu de la récolte.

Exemple de trace écrite finale

Documents (illustration de la démarche) :
photos, dessins, textes manuscrits, dictée à

l'adulte
Démarche : descriptions, explications

La présentation du défi

Nos idées de départ

Ce que nous avons proposé de faire

Ce que nous avons fait : récoltes, plantations, semis,
séchage...

Comment nous nous sommes mis d'accord

Nos conclusions : notre réponse au défi

Les commentaires des élèves et de l'enseignant

Ressources

Sites internet

Modules pédagogiques

Une graine, une plante ?

Enseigner les sciences à l’école aux cycles 1 et 2 / Documents

d’accompagnement des programmes

sur le site de La Main à la pâte

L'eau d'arrosage des plantes

sur le site de La Main à la pâte

Conseils pour fabriquer et utiliser un herbier

sur le site de La Main à la pâte

Un herbier pour la classe

sur le site Jardinons à l'école

Présentation des défis scientifiques départementaux 2011-2012 - Inscription
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