
 
 

 
 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de faire la liste de ce 
qui est nécessaire à une graine de haricot pour germer. » 
 
Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Le défi ici consiste à établir la liste des conditions qui sont nécessaires à la 
germination des graines après vérification expérimentale. 
 
Matériel nécessaire :  
- Des pots    - Des graines de haricots 
- Du terreau ou du coton   
 
Références aux programmes : Comment reconnaître le monde vivant ? 
Développement des végétaux. 
Le cycle de vie des êtres vivants.  
Quelques besoins vitaux des végétaux. 
 
Notions scientifiques abordées : Les besoins des végétaux 
Pour germer, une graine a besoin d’être mise dans des conditions qui le permettent. A 
savoir de l’eau (mais pas trop), de la chaleur (mais pas trop) et un substrat. La lumière 
n’intervient pas dans le processus de germination mais seulement lorsque les premières 
feuilles apparaissent (synthèse chlorophyllienne). Une graine germe donc parfaitement 
bien dans l’obscurité. 
 
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 

  
Mise en place de l’atelier : 
Après un recueil des hypothèses des enfants, ils testent leurs propositions. Chaque 
paramètre est vérifié expérimentalement. Par exemple, je vérifie qu’une graine a 
besoin d’eau pour germer en prenant deux pots dans lesquels j’ai semé des graines. 
J’arrose le premier mais pas le second. Il faut toutefois veiller à ne faire varier qu’un 
seul paramètre à chaque fois. Ici, c’est le facteur « eau ». Je veille donc à maintenir 
ces deux pots dans les mêmes conditions de chaleur, de lumière, etc. 
 
Prolongements possibles :  
- La situation de recherches « Les cheveux blonds de Mr Gazon » :  

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article281 

- Plantations en classe, potager, etc.  


