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  Sauvages de mon école Sauvages de mon école 

cycle 1

Nous vous mettons au défi de :
• photographier au moins 5 plantes sauvages rencontrées dans votre école (ou lors d'une sortie de proximité) ;
• de dire le nom de chacune ;
• de décrire ce qui vous permet de les reconnaître.

Pour vous aider à relever ce défi
• Dites comment on reconnaît une plante sauvage : en connaissez-vous ?
• Partez à la chasse de celles qui se trouvent dans votre école : photographiez-les  (faites deux photographies, une en gros

plan et une de la plante dans son environnement (plan large) ; vous pouvez faire aussi des dessins.
• Si vous ne les connaissez-pas, cherchez leurs noms dans des livres, sur Internet, à la BCD de l'école, à la médiathèque...
• Enregistrez-vous (avec un dictaphone, un téléphone portable, une tablette, un ordinateur...) pour dire ce qui vous permet

de savoir le nom de chacune.
• Envoyez-nous votre travail (photos + fichiers audio) : peut-être le retrouverez-vous en ligne sur http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/ et projeté lors de la semaine de la 

science au mois d'octobre au CDDP de Champigny.

En cycle 1, on n'attend que la description de végétaux très fréquemment rencontrés : pissenlit, pâquerette, plantain, graminées (herbes), liseron...

LIEN AVEC LES PROGRAMMES (EXTRAITS)

DÉCOUVRIR LE MONDE
À l'école maternelle, l'enfant découvre le monde proche ; il apprend à prendre et à utiliser des repères spatiaux et temporels. Il observe, il pose des questions et progresse dans la 
formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique lui donne le goût 
du raisonnement. Il devient capable de compter, de classer, d'ordonner et de décrire, grâce au langage et à des formes variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à 
comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant (matière, objets). 

Découvrir le vivant
Les enfants observent les différentes manifestations de la vie, pour découvrir le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort 
(...)
Ils sont sensibilisés aux problèmes de l'environnement et apprennent à respecter la vie. 
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Pissenlit

http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/


S'APPROPRIER LE LANGAGE
Le langage oral est le pivot des apprentissages de l'école maternelle pour :

- s'exprimer et se faire comprendre ;
- être attentif aux messages qu'on lui adresse, les comprendre et y répondre ;
- acquérir quotidiennement de nouveaux mots dont le sens est précisé ; *
- s'approprier progressivement la syntaxe de la langue française ;
- varier les usages de la langue (questionner, raconter, expliquer, penser).

* décrire un végétal : lexique indicatif, à moduler selon l'age des élèves, et les observations menées

Noms Verbes Adjectifs

- feuillage, bord, face (inférieure/supérieure), nervures, pétiole, 
lobe, foliole, contour...
- épines, bourgeon, tige, branche...
- épi, graine...
- odeur, touché, aspect...
- en touffe, en rosette, en grappe, en plumeau, en bouquet...
- plein soleil, mi-ombre...

pousser, 
se plaire,  
grimper, 
se dresser, 
ramper...

- sombre, clair, pâle, terne, brillant, luisant, mat, bleuté, violacé, rougeâtre, pourpre... 
- ovale, triangulaire, en losange, cylindrique, pyramidal, fin, épais, long, allongé, court, 
(finement) découpé, large, étroit, strié, plat, écarté, enroulé, ondulé, denté, lobé...
- ombragé, ensoleillé, humide, sec, frais...
- poilu, velu, dur, mou, râpeux, lisse...
- dressé, pendant, rampant, grimpant, retombant...

SE FORMER À LA BOTANIQUE

http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/biodiversit-urbaine/cl-didentification-sauvages-de-paris 

http://www.tela-botanica.org/page:pedagogie 

OUTILS D'IDENTIFICATION (quelques exemples)

Guide de terrain

Sauvages de ma rue. Guide des plantes sauvages des villes de la région parisienne. Collectif sous la direction de Nathalie Machon. Éditions Le Passage.
http://www.lepassage-editions.fr/guides/a_sauvages_de_ma_rue.html 

Aide à la détermination à utiliser en complément du livre «sauvages de ma rue»
http://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne_sa_pdf021.pdf 
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Identification en ligne

http://plantes.sauvages.free.fr/user/recherche/index..html 
Moteur de recherche multi-critères

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.php
Par les fleurs

http://nature.jardin.free.fr/utilitaires2/compl.html
Moteur de recherche multi-critères

http://www.iherbarium.fr/ 
Collaboratif, à partir des photos que vous envoyez

DIRE CE QUI PERMET DE SAVOIR LE NOM DE CHAQUE PLANTE

Quelques points à décrire envisageables

• Taille : hauteur, largeur
• Époque de floraison : mois, saison(s)
• Fleurs : couleur(s), nombre de pétales, forme...
• Feuilles : couleur(s), forme, touché, présence de poils, odeur...
• Tige :  couleur, forme de la section, port (forme générale), touché, présence de poils, d'épines...
• Habitat : pieds d’arbres, murs, pelouse ou zones herbeuses, plates-bandes et jardinières, fissures du bitume et pavés, sous les haies et massifs arbustifs... nature du 

sol, exposition...

PRÉSENTATION DES TRAVAUX

Envoi de fichiers images et fichiers sons que vous pouvez en plus, si vous le souhaitez, présenter sous forme de :
• diaporama sonorisé (.ppt, .odp...) ;
• livre virtuel sonorisé grâce au logiciel « Didapages » (gratuit) ou autres... Exemple sur http://www.ia94.ac-

creteil.fr/sciences/aides/defis/reponse_foret_C1_valenton01.htm 
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