
Pommes de terre - Le vivant (cycle 3)

Dispose quelques pommes de terre dans différents lieux de la classe. Observe-les chaque jour. Dessine-les,
photographie-les, note tes observations dans ton cahier d’observation.

Je te mets au défi d’expliquer ce qui se passe.

Quelques conseils pour t'aider à relever le défi :

Note tes idées dans ton cahier d’observation, puis discutes-en avec tes camarades.
Vérifie tes hypothèses en faisant des recherches sur des CD-Rom, dans des encyclopédies.
Note sur ton cahier tout ce que tu as appris.

Avec les autres élèves, rédige une fiche ou une affiche collective présentant vos observations, vos hypothèses, vos
recherches depuis le début. Ajoutez-y des photos, des dessins et vos conclusions.

Pommes de terre (cycle 3)

Exemple de défi scientifique

voir une réponse à ce défi

Extraits du programme pour le cycle des approfondissements

Voir le programme actuel

(B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008)

Dans la continuité des premières années de l'école primaire, la maîtrise de la langue française ainsi que celle des
principaux éléments de mathématiques sont les objectifs prioritaires du CE2 et du CM. Cependant, tous les
enseignements contribuent à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. La
compréhension et l'expression en langue vivante font également l'objet d'une attention particulière.L'autonomie et
l'initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont progressivement mises en œuvre dans tous les
domaines d'activité et permettent à chaque élève de gagner en assurance et en efficacité. Le recours aux TICE devient
habituel dans le cadre du brevet informatique et internet.

FRANÇAIS

Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à l'oral
comme à l'écrit, relève d'abord de l'enseignement du français mais aussi de toutes les disciplines : les sciences, les
mathématiques, l'histoire, la géographie, l'éducation physique et les arts. La progression dans la maîtrise de la langue
française... est conduite avec le souci de mettre en évidence ses liens avec l'expression, la compréhension et la correction
rédactionnelle. L'écriture manuscrite est quotidiennement pratiquée, pour devenir de plus en plus régulière, rapide et
soignée. Les élèves développent, dans le travail scolaire, le souci constant de présenter leur travail avec ordre, clarté et
propreté, en ayant éventuellement recours au traitement de texte...
1 - Langage oral
L'élève est capable d'écouter le maître, de poser des questions, d'exprimer son point de vue, ses sentiments. Il s'entraîne
à prendre la parole devant d'autres élèves pour reformuler, résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement,
présenter des arguments. Dans des situations d'échanges variées, il apprend à tenir compte des points de vue des autres,
à utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter ses propos en fonction de ses
interlocuteurs et de ses objectifs...
2 - Lecture, écriture
La lecture et l'écriture sont systématiquement liées : elles font l'objet d'exercices quotidiens, non seulement en français,
mais aussi dans le cadre de tous les enseignements. L'étude des textes... vise à développer les capacités de
compréhension, et à soutenir l'apprentissage de la rédaction autonome.

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la
nature et celui construit par l'Homme, d'agir sur lui, et de maîtriser les changements induits par l'activité humaine. Leur
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Le fonctionnement du vivant
Les conditions de développement des végétaux.

étude contribue à faire saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances
d'autre part.
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiqués, par exemple, selon l'esprit de la Main à
la pâte sont ssentiels pour atteindre ces buts ; c' est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le
cadre d'une démarche d'investigation qui développe la curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès
scientifique et technique. Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables
face à l'environnement, au monde vivant, à la santé. Ils comprennent que le développement durable correspond aux
besoins des générations actuelles et futures. En relation avec les enseignements de culture humaniste et d'instruction
civique, ils apprennent à agir dans cette perspective.
Les travaux des élèves font l'objet d'écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet d'observations ou un cahier
d'expériences.

TECHNIQUES USUELLES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Les élèves apprennent à maîtriser les fonctions de base d'un ordinateur : fonction des différents éléments ; utilisation de la
souris, du clavier. Ils sont entraînés à utiliser un traitement de texte, à écrire un document numérique ; à envoyer et
recevoir des messages. Ils effectuent une recherche en ligne, identifient et trient des informations. Les technologies de
l'information et de la communication sont utilisées dans la plupart des situations d'enseignement.

DEUXIEME PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN :

Compétences attendues à la fin du CM2 pouvant être travaillées à l’occasion de ce défi

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française
L'élève est capable de :

s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis ;
prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ;
lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ;
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ;
répondre à une question par une phrase complète à l'oral comme à l'écrit ;
rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (description, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en
grammaire ;

savoir utiliser un dictionnaire ;
(...)

Compétence 3 B) : La culture scientifique et technologique
L'élève est capable de :

pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner ;
manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ;
mettre à l'essai plusieurs pistes de solutions ;
exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l'écrit et à
l'oral ;
maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ;
mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante (par
exemple, apprécier l'équilibre d'un repas) ;
exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques.

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication
L'élève est capable de :

utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un travail ;
utiliser l'outil informatique pour communiquer.

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
L'élève est capable de :

respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l'égalité des filles et des garçons ;
avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien ;
respecter les règles de la vie collective ;
comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ;
prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue ;
coopérer avec un ou plusieurs camarades...

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative
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L'élève est capable de :

respecter des consignes simples en autonomie ;
montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ;
commencer à savoir s'auto-évaluer dans des situations simples ;
s'impliquer dans un projet individuel ou collectif...

Commentaires

En cycle 3

Pour vous aider à préparer votre travail, voir les "fiches connaissances"

Fiche connaissance n°4 : « Stades de la vie d’un être vivant »
Fiche connaissance n°5 : « Fonctions communes des être vivants »
Fiche connaissance n°6 : « Besoins des végétaux »

On pourra s’attacher à repérer les principaux traits qui caractérisent les différents stades du développement d’un être
vivant, en cherchant à déterminer la nature des changements observés, leurs effets, la vitesse plus ou moins grande avec
lesquels ils surviennent, l’apparition simultanée de certains d’entre eux.
On pourra observer la croissance des végétaux (croissance en longueur des rameaux, en épaisseur du tronc). L’observation
régulière de cultures (en classe ou dans le jardin d’école) ou de petits élevages permet de distinguer les changements d’un
être vivant au cours du temps.
Cette étude pourra être l’occasion de mettre en pratique une démarche expérimentale en biologie.

Quelques activités possibles
Observer la croissance d’un végétal dans des conditions différentes :

éclairage (près d’une fenêtre, loin de celle-ci, dans le noir) ;
température (ambiante, sur un radiateur, sur le rebord de la fenêtre).

Attention ! Ne pas faire varier les autres paramètres pour pouvoir tirer des conclusions exploitables.

Au fur et à mesure du développement, mesurer la hauteur du végétal, l’épaisseur de la tige, noter la couleur, la forme et
la rigidité de ses différentes parties…
Représenter et légender ces observations, puis comparer les productions pour améliorer la lisibilité et se donner des
règles de présentation communes.
À la fin de l’expérimentation, regrouper les résultats, par exemple dans un tableau à double entrée, pour les comparer.
Écrire des textes pour consigner ces observations et les conclusions de la classe.
Des images ou séquences filmées (voir la bibliographie disponible dans les circonscriptions en fin de fiche) peuvent
également être utilisées. Afin de rendre les élèves actifs, on pourra sélectionner des séquences, utiliser l’arrêt sur image,
supprimer le commentaire des films.
On pourra utiliser particulièrement cette partie pour développer les compétences d’expression écrite des élèves :
rédaction d’une description, d’un commentaire, proposition d’une explication…

Pour aller plus loin
Ce travail peut être élargi à des comparaisons entre plantations et semis en classe et au jardin, des observations aux
alentours de l’école.
La pomme de terre est un bon support pour observer le phénomène de reproduction asexuée par multiplication des
tubercules et donc, pour la comparer à la reproduction sexuée (fleur, fruit, graine).

En cycle 2

La découverte des grandes fonctions du vivant doit se faire au travers de situations concrètes et variées d’observation
d’animaux et de végétaux, en classe et dans l’environnement proche puis lointain, en fonction de la situation de l’école :
réalisation d’élevages, cultures en classe ou dans un jardin d’école.
Le jardinage, à l’extérieur (jardin d’école, bacs et pots) ou dans des bacs en classe, est l’occasion de découvrir la
germination des graines, la croissance des plantes ainsi que les soins à leur donner.

Quelques activités possibles
Voir cycle 3.

Pour aller plus loin
Voir cycle 3.

DSDEN du Val-de-Marne- Sciences et technologie - Défis scientifiques file:///C:/Users/Claude/Documents/0 CPD scietechedd/site sciences94 ...

3 sur 5 07/11/2019 à 17:50



En cycle 1

Quelques activités possibles

Dessiner les étapes du développement puis les remettre dans l’ordre.
Reconstituer l’image du végétal après découpage des différentes parties (tubercule, tige, feuilles, bourgeon terminal).
Montrer par où se développe la plante : le bourgeon terminal.
Colorier un dessin représentant les végétaux qui se sont développés à la lumière / dans l’obscurité (vert dans le premier
cas, jaune dans le deuxième).
Différencier le vivant du non vivant en plaçant à côté des pommes de terre des pierres du même format par exemple.
Comparer avec la croissance des enfants
...

Matériel

Aucun matériel spécifique n’est nécessaire pour ce défi.

Bibliographie

Ouvrages

Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au primaire
C1/C2/C3
Marcel Thouin
éditions Multimondes
360 problèmes pour mettre en œuvre une démarche d'investigation.

Une banque de situations-problèmes tous niveaux tome 1
G. De Vecchi
Hachette Éducation.
Pour mettre en œuvre une démarche d'investigation.

Enseigner la biologie et la géologie à l’école élémentaire
Bordas
R. Tavernier
Mise au point des connaissances, notions visées, documents de travail et suggestions d’activités.

Toutes les sciences Cycle 3
A. Giordan
Nathan
Le livre du maître anticipe les réactions des élèves et les questions qu'ils sont susceptibles de poser, indique les questions
à soumettre à la classe et les réponses à apporter, apporte des connaissances scientifiques complémentaires, propose 30
tableaux et schémas à photocopier pour constituer le cahier de l'élève.

Le livre de l'élève propose les démarches du chercheur : questionnement, observation, recherche, expérimentation,
enquête, visite, mise en relation de données. Il favorise l'attitude de coopération entre élèves grâce à des activités de
groupe et renforce la maîtrise de la langue par l'acquisition d'un vocabulaire spécifique et la lecture de textes
documentaires et littéraires.

Sciences cycle 3 - 64 enquêtes pour comprendre le monde
Jean-Michel Rolando
Magnard.
Guide du maître : compétences notionnelles et méthodologiques, démarche, interdisciplinarité, liens avec les programmes,
précisions scientifiques, difficultés prévisibles, activités complémentaires, fiches « méthode ».
Livre de l'élève : soixante-quatre enquêtes bâties selon une démarche scientifique caractérisée par trois moments forts :

un questionnement et l’émission d’hypothèses ;
une investigation par l’observation, l’expérimentation ou la recherche documentaire ;
une synthèse des connaissances dans des pages « bilan », des pages d’évaluation.

Mini-encyclopédie en fin d’ouvrage.

Sites
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La main à la pâte : activités nombreuses dans tous les domaines des sciences, de la technologie et de l’environnement,
documentation scientifique et pédagogique, échanges…

site de La main à la pâte

École des sciences :

site de l'école des sciences

Films

Du jardin à la table (2)
C.N.D.P.
Ecole (cycle 3)
Le cycle de vie d’une plante et les procédés de fabrication d’un produit

alimentaire : la pomme de terre, la courgette.

Comment ça pousse ?
CNDP
Sciences de la Vie et de la Terre
Le développement des fruits, des fleurs et des plantes : la fraise, le petit pois et

le coquelicot.

DVD

Apprendre la science et la technologie à l'école (disponible dans les écoles)
SCEREN
Outil de formation pour les maîtres, il montre une pédagogie possible et même aisée. Les séquences de classe présentées,
ainsi que les interventions de chercheurs, illustrent très concrètement la mise en œuvre d’une pédagogie d’investigation en
science et en technologie.
Le contenu du DVD est organisé en trois parties : séances de classes, points de vue de spécialistes, entrées thématiques.

© Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne - 2003-2004 - mise à jour le 11/01/2010
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