
 
 
 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de retrouver, parmi 
les objets proposés, ce qui est vivant. » 
 

Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Différents objets sont rassemblés et présentés aux enfants. Parmi ceux-ci figurent des 
graines mais aussi d’autres objets qui pourraient en être mais n’en sont pas… 
Parmi ceux-ci peuvent figurer : des lentilles, des graines de gazon, de haricots, de 
cresson, des bonbons, des pâtes, des pépites de chocolat, etc. 
 

Matériel nécessaire :  
- Des graines et des objets qui n’en sont pas (Veiller à ce que les enfants ne les 

ingèrent pas. Choisir des aliments : bonbons, pâtes, pépites de chocolat, etc.) 
- Le matériel nécessaire pour vérifier les hypothèses des élèves (pots, terreau, etc.) 
 

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 
- Ce qui caractérise le vivant 
 

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 présente les différents objets aux enfants et leur soumet le défi.  
Voir cette vidéo : http://sites79.ac-poitiers.fr/defiscientifique-melle/sites/defiscientifique-melle/IMG/flv/defis_scientifiques_decouverte_du_vivant.flv  
 

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.  


