
 
 

 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de faire pousser des cheveux à M. Gazon » 
 

Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Après avoir formulé leurs hypothèses, les élèves les testent. M. Gazon pourra prendre 

la forme choisie : simples coquilles d’œufs , gobelets ou pots de yaourts  ou 
collants (http://bproyan.fr/IMG/pdf/fiche_de_fabrication_-_monsieur_gazon.pdf ) 
 

Matériel nécessaire :  
- Mr Gazon a les cheveux en…gazon ! Donc des graines de gazon… 
- Le matériel nécessaire pour fabriquer les Mr Gazon et vérifier les hypothèses des 

élèves 
 

Références aux programmes : Découvrir le monde du vivant  
Les enfants commencent à comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant. 
L’enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie végétale. Ils 
découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le 
vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux plantations dans la classe. 
►Reconnaître les principales étapes du développement d’un végétal, dans une situation 
d’observation du réel. 
►Connaître les besoins essentiels de quelques végétaux. 
 

Notions scientifiques abordées : Cycle de vie et besoins des végétaux 
- Les étapes du cycle de vie d’un végétal : la germination 
- Les besoins des végétaux au cours de la germination 
 

Objectifs :  
- Mettre en œuvre un enseignement des sciences basé sur la résolution de situations 
problèmes 
- Privilégier l’approche expérimentale des sciences 
- Mettre en place une démarche d’investigation 

 http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article260 

 

Mise en place de l’atelier : 
L’enseignant présentera M. Gazon « chauve ». Les élèves s’expriment sur la façon de lui 
faire pousser des cheveux en gazon… Différents albums permettent d’aborder cette 
notion au cycle 1 (Toujours rien ?, Une si petite graine, etc.) 
 

Prolongements possibles :  
- La situation de recherches « C’est vivant ou pas ? » :  

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article280 
- La situation de recherches « Fais pousser des haricots » :  

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article281 
- Plantations en classe, potager, etc.  


