LEÇONS SUR LES
PARTIES DES
PLANTES

PLANT LESSON

À partir de
la 2e année

Science

Pollinisation: les fleurs
étamine: la partie mâle de la fleur dotée d’une anthère qui
produit et contient le pollen
anthère: partie de l'étamine qui contient le pollen
pistil: partie femelle de la fleur qui comporte un stigmate et un
ovaire dans lequel les graines sont formées
stigmate: extrémité supérieure collante d’un pistil qui doit
recevoir et retenir le pollen des anthères lors du processus de
production des graines
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Objectif et contenu de la leçon:

Les angiospermes (les plantes à fleurs) représentent la plus
importante et fructueuse espèce de plantes sur la Terre. Les
angiospermes représentent aussi l’espèce de plantes la plus jeune,
ayant évolué il y a 125 millions d'années.1 Presque toutes les plantes
cultivées sont des angiospermes.
Quelle est la raison d’être d'une fleur?
Quel travail la fleur effectue-t-elle? image2
Dans le cadre de cette leçon nous commençons à explorer
comment les fleurs produisent des graines et des fruits en
abordant le processus de pollinisation.
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Normes scientifiques de la prochaine génération (NGSS):
http://www.nextgenscience.org/search standards

Idées centrales du champ disciplinaire
LS1.A : Structure et Fonction
Tous les organismes sont formés de parties externes. Les plantes
sont formées de différentes parties (racines, tiges, feuilles, fleurs,
fruits) qui les aident à survivre et à pousser. (Maternelle à 2e
année)

Expressions et définitions simplifiées pour les élèves du
primaire:

Les plantes et les animaux sont dotés des structures tant
internes et qu’externes qui remplissent diverses fonctions en
matière de croissance, de survie, de comportement et de
reproduction. (3e à 5e année)

Pollinisation: phénomène qui permet la fécondation des plantes
à fleurs par le transport du pollen de l'étamine aux stigmates du
pistil

LS1.D : Traitement de l'information
Les plantes répondent à certains apports externes. (Maternelle
à 2e année)

Pollinisation croisée: transfert du pollen au stigmate d'une autre
plante
Autopollinisation: processus par lequel le pollen est transféré au
stigmate de la même plante
Pollen: graines microscopiques, ou étamines, qui se forment sur
une partie de la fleur et sont nécessaires à la production d’une
graine
Les pollinisateurs: il s’agit des animaux tels que les abeilles, les
guêpes, les mouches, les papillons, les chauves-souris et les
oiseaux qui transportent le pollen des anthères vers les stigmates.
Le vent contribue aussi à la pollinisation des fleurs.

3 Fausses perceptions au sujet des tiges:
Beaucoup d'enfants croient que la raison d’être des consiste à
sentir bon et avoir une apparence agréable. Même après
avoir participé à la leçon, il est difficile pour eux de
considérer que les fleurs sont chargées de produire des
graines et des fruits. En raison du vocabulaire complexe
associé au processus de pollinisation et de fécondation, les
plus jeunes élèves peuvent aborder la pollinisation et les
pollinisateurs sans passer trop de temps sur la fécondation.
La fécondation sera traitée dans le cadre de la deuxième
leçon sur les fleurs.

Developed by: Debra Zinicola, Ed.D., Seton Hall University, Chair, Department of Educational Studies, and
Marian Glenn, Ph.D., Seton Hall University, Professor, Department of Biological Sciences
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ÉLABORATION

Objectif de la leçon:

Observation des fleurs

Les jeunes apprenants devront expliquer comment les fleurs
sont pollinisées en utilisant les mots anthère, étamine, pistil,
stigmate et pollen. Ils devront aussi identifier au moins quatre
types de pollinisateurs sur un feuillet.
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Ayez en main deux ou trois différents types de fleurs que les
élèves peuvent observer, dessiner et identifier. Si un élève est
allergique au pollen, insérez chaque fleur dans un sac de
plastique gonflé à l'air et fixez un élastique autour de la tige
pour le fermer. Assurez-vous d’avoir une fleur de chaque type
pour chaque groupe. Les marguerites, les lys, les tulipes et
n'importe quelle variété de fleurs permettent aux élèves
d’observer toutes les principales parties de diverses fleurs : les
pétales, les étamines, les anthères, les pistils et les stigmates.

Démarche pédagogique
LES 5 «E» DU CYCLE D’APPRENTISSAGE

ENGAGEMENT
Passez en revue le rôle des autres parties des plantes que les
élèves ont apprises – les graines, les racines et les tiges.
Demandez aux élèves ce qu'ils savent au sujet des fleurs et leur
contribution aux plantes. Dissipez les fausses perceptions et
expliquez-leur que le rôle de la fleur consiste à produire des
graines.

ÉVALUATION
Écrivez tous les principaux mots de vocabulaire sur le tableau,
sans définitions.
Demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes:

Dites-leur que les graines du pollen poussent sur les étamines et
doivent se diriger vers une autre partie de la fleur, que l’on
appelle le pistil, pour qu’elle puisse produire des fruits et des
graines. Si le pollen ne se rend pas au pistil, la plante ne
produira pas de fruits ni de graines.

1) En quoi consiste la pollinisation ? (en utilisant au moins
trois mots de vocabulaires appris durant la leçon)
2) Énumérez deux différentes manières dont s’effectue la
pollinisation ?
3) Nommez quatre pollinisateurs

Qu'arrivera-t-il aux plants de tomates d'un agriculteur si les
fleurs ne sont pas pollinisées?
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Les pollinisateurs sont extrêmement importants car sans eux, il
serait impossible de cultiver des plantes qui se transforment en
nourriture. Les abeilles jouent un rôle important comme
pollinisateurs car elles visitent beaucoup de fleurs et déposent
du pollen sur les pistils.

Web Resources and Materials

Grades 6-8 Flower investigation, vocabulary, discussion
questions, full lesson plan: Discovery Education http://
www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/
plant-pollination.cfm
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Image2 http://pollinator.org/beeissues.htm

EXPLICATION

Flowers: How seeds are made (process, vocabulary)
Great Plant Escape http://extension.illinois.edu/gpe/
case4/c4brief.html

Utilisez la présentation PowerPoint dont le contenu et les
images expliquent en quoi consiste la pollinisation et
comment ce processus se produit. (Les adresses Web des
ressources se trouvent dans la section « notes » de chaque
diapositive).

Pollination: Diagram, facts, video: Biology of Plants
http://www.mbgnet.net/bioplants/pollination.html
Flower Dissection: https://www.desertmuseum.org/center/edu/docs/k-5_DesertGardeners_flowerDissection. pdf

EXPLORATION

Pollinators images, video:
http://www.newtonsapple.org.uk/plant-pollinators/

Questions clés — En quoi consiste la pollinisation et pourquoi
ce processus est-il important? Quelles parties de la fleur
contribuent à la pollinisation? Comment les fleurs sont-elles
fécondées?

Matériel: Une trousse par groupe:
• Un plateau pour contenir les fleurs

Demandez aux élèves d’utiliser les copies imprimées des
diapositives de la présentation PowerPoint pour créer des
sketches en groupes de trois. Ils doivent représenter leur
conception de la pollinisation et intégrer trois mots de
vocabulaire au minimum dans chaque sketch. Donnez-leur
une dizaine de minutes pour préparer leur sketch et d’écrire
sur une feuille de papier le concept qu'ils adoptent et les mots
de vocabulaire qu'ils intègrent. À la fin de chaque sketch, les
élèves devront identifier les mots et les définitions qu’ils ont
appris et résumer ce qu'ils ont constaté dans chaque sketch.

• Trois ou quatre différents types de fleurs que vous aurez
déposées sur le plateau en vue d’être observées, dessinées et
identifiées par les élèves
Un article par élève:
• Une assiette en papier
• Des copies de diapositives de la présentation PowerPoint
• Une loupe
• Cahiers de science
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Comment les fleurs produisent des graines et des fruits
Partie 1: Pollinisation

DEVELOPED BY:

Debra Zinicola, Ed.D., Seton Hall University, Chair, Department of Educational Studies, and
Marian Glenn, Ph.D., Seton Hall University, Professor, Department of Biological Sciences

BY JUICE PLUS+

Qu’est-ce que le pollen?
C’est un ensemble de grains
minuscules qui se forment à
l’extrémité des étamines d’une fleur
et qui sont nécessaires à la
production de graines.

BY JUICE PLUS+

En quoi consiste la pollinisation?
La pollinisation est la
première étape du
processus de production
des graines. Lors de cette
étape, le pollen se déplace
là où il est nécessaire.
Les grains de pollen sur
l'anthère de l'étamine
doivent atterrir sur le
stigmate du pistil.
BY JUICE PLUS+

En quoi consiste la pollinisation?
Lorsque le pollen est transféré au stigmate de la
même plante, il s’agit du processus
d'autopollinisation.
Lorsque le pollen est transféré au stigmate d'une
autre plante, il s’agit de la pollinisation croisée.
Habituellement, les plantes dépendent des
animaux ou du vent pour être fécondées.
Question:
Comment les fleurs du Tower Garden
peuvent-elles être pollinisées lorsqu’elles
sont à l’intérieur?
BY JUICE PLUS+

La pollinisation assurée par les insectes
Les fleurs pollinisées par les insectes sont habituellement
très colorées et parfumées. Pourquoi pensez-vous que c'est
ainsi?
Lorsque les pollinisateurs
aspirent le nectar à l’intérieur
du pistil, ils se frottent contre
les anthères ce qui a pour effet
de couvrir leur corps de pollen.
Quand les insectes atterrissent
sur une fleur, le pollen se
détache et tombe sur le
stigmate du pistil.
BY JUICE PLUS+

La pollinisation assurée par les insectes
Pollinisation croisée:

BY JUICE PLUS+

Autres pollinisateurs

BY JUICE PLUS+

Pollinisation assurée par le vent
Les fleurs pollinisées par le vent sont
généralement ternes, inodores et formées
de petits pétales.
Pourquoi pensez-vous que c'est ainsi?
Their Leurs anthères ont généralement
tendance à pendre à l’extérieur des fleurs, de
sorte que le vent peut facilement souffler sur les
grains de pollen et leur donner de meilleures
chances d'atterrir sur un stigmate plus large,
éloigné, et duveteux.
Pourquoi les stigmates des fleurs pollinisées par
le vent ont-ils cet aspect?

BY JUICE PLUS+

Pollinisation artificielle
Dans les plants de concombres du Tower Garden:
Lorsque les plantes sont cultivées à l'intérieur sans vent ni
pollinisateurs, les fleurs ont besoin d'aide pour transporter le
pollen.

Il faut qu’une personne
transfère le pollen des
anthères vers le stigmate
de la fleur femelle.

BY JUICE PLUS+

Pollinisation artificielle
Les concombres Garden Tower
Les plants de concombre produisent
deux sortes de fleurs.
Une certaine espèce de fleur produit du
pollen (mâle). L'autre espèce comporte un
pistil et produit des fruits et des graines (femelles).
Regardez derrière le bourgeon pour voir s'il y a un
concombre miniature.
Si oui, c'est la fleur avec le stigmate et le pistil.
BY JUICE PLUS+

Pollinisation artificielle
Les concombres Tower Garden:
Une fleur de concombre pollinisée à la main.

BY JUICE PLUS+

Pollinisation artificielle
Les concombres Tower Garden:
1

Utilisez un petit coton-tige pour recueillir le pollen de
plusieurs anthères sur les étamines des fleurs mâles.

2

Déposez le pollen sur les stigmates des fleurs avec des
concombres miniatures.
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Surveillez la taille du petit concombre une semaine
après la pollinisation de la fleur. D’après vous, que se
passera-t-il?
BY JUICE PLUS+

Pollinisation artificielle
Les concombres Tower Garden:

BY JUICE PLUS+

Pollinisation artificielle
Les tomates Tower Garden:
Les fleurs des tomates
produisent à la fois du
pollen et un pistil sur la
même fleur.
Mais le pollen se trouve
dans une petite cage, et
sans pollinisateurs, une
personne doit intervenir
pour le libérer.
BY JUICE PLUS+

Pollinisation artificielle
Les tomates Tower Garden:
Donc, pour polliniser les tomates, il suffit de secouer
les plantes ... délicatement.
Où croyez-vous que le pollen va atterrir?
Que serez-vous en mesure d'observer au cours des
prochaines semaines si votre expérience est une
réussite?
BY JUICE PLUS+

Pollinisation artificielle
Les tomates Tower Garden:

BY JUICE PLUS+

Fécondation
Que se passe-t-il après la pollinisation?
Processus de fécondation
pistil

stigmate
sétamine

anthère

pollinisation
pollen

filament

style

tube pollinique

ovule
cellule ovulaire

sac embryonnaire
ovaire
pétale

vasculaire

sépale
BY JUICE PLUS+

Expressions et définitions
• Pollinisation – les grains de pollen sur l'anthère de l'étamine atterrissent sur le stigmate du
pistil

• Pollinisation croisée - lorsque le pollen est transporté au stigmate d'une autre plante
• Autopollinisation - lorsque le pollen est transporté au stigmate de la même plante
• Pollen – grains microscopiques nécessaires à la production des graines qui se forment sur
une partie de la fleur que l’on appelle étamine

• Pollinisateurs – il s’agit des animaux tels que les abeilles, les guêpes, les mouches, les

papillons, les chauves-souris et les oiseaux qui transportent le pollen des anthères vers les
stigmates. Le vent aide aussi à polliniser les fleurs.

• Étamine – partie mâle de la fleur qui contient une anthère avec du pollen
• Anthère - une autre partie de l'étamine qui contient du pollen
• Pistil – partie femelle de la fleur qui comporte un stigmate sur le dessus et un ovaire sur le
dessous où les graines sont formées

• Stigmate - partie supérieure collante du pistil où le pollen des anthères doit atterrir afin de
déclencher le processus de production des graines

BY JUICE PLUS+

