PLANT LESSON

LEÇONS SUR LES
PARTIES DES
PLANTES

À partir de la
2e année

Science

Les racines
Certaines autres racines sont pivotantes et sont formées
d’une racine principale qui s’enfonce dans le sol, et des
racines plus petites qui s'en éloignent. Les carottes, les radis,
les betteraves, les panais et les navets sont des racines
pivotantes car elles contiennent le sucre et les amidons
fabriqués à l’intérieur des feuilles. La plupart des plantes
dicotylédones ont des racines pivotantes.
Les extensions de la racine qui contribuent à l’apport d’eau
dans la plante sont ce qu’on appelle des poils absorbants.
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Objectif et contenu de la leçon

Les racines des plantes dans le Tower GardenMD sont
visibles car elles ne sont pas cachées par la terre. Les
cultivateurs de plantes aéroponiques seraient surpris de
constater à quel point la croissance des racines de leurs
plantes est abondante. Les racines sont les parties les plus
négligées des plantes parce que dans la nature, elles ne sont
pas visibles comme le sont les tiges, les feuilles et les fleurs.
Les racines représentent environ 1/4 à 1/3 du poids total
d'une plante et sont essentielles à la croissance et la santé
d’une plante.
Les fonctions des racines:
• Ancrer la plante dans le sol
• Transporter l'eau contenant des minéraux dissous vers
la plante à partir du sol
• Stocker le produit de la photosynthèse des feuilles (les
sucres et les amidons)
Certaines racines sont fibreuses, elles se propagent dans tous
les sens et elles mesurent à peu près la même longueur. Les
racines des monocotylédones, comme celles des graminées,
du maïs et des lys, sont fibreuses.
Pivotantes

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

3 Fausses perceptions au sujet des racines:
La perception voulant que l'eau soit absorbée par les feuilles est
fausse. Il est impossible d’observer l'eau qui est absorbée par les
racines souterraines; mais le fait que l’on peut observer les
gouttelettes sur les feuilles fausse cette perception davantage.
Il est également faux de penser que les nutriments et l'eau
provenant du sol agissent comme de la « nourriture » pour la
plante. L'engrais est ce qu’on appelle « nourriture pour les
plantes » et nous savons que les plantes ont besoin d'eau pour
pousser. Par conséquent, les jeunes élèves peuvent avoir de la
difficulté à croire, que les feuilles constituent de la nourriture
pour la plante.
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Objectif de la leçon:

Dans leur cahier de science, les élèves auront à expliquer la
fonction des racines, ils devront reconnaître deux types de
racines (fibreuses et pivotantes) et décrire comment elles
poussent.
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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Dites aux élèves:

Lesson Procedure—
THE LEARNING CYCLE: The Five Es

Aujourd’hui nous allons explorer différents types de racines.
Il y a plusieurs types de plantes dont les racines sont visibles sur
votre plateau d’observation. Examinez chacune d’entre elles, et
avec les membres de votre groupe, divisez les racines en deux
catégories selon une caractéristique ou une propriété à part celle
d’être comestible. Expliquez la propriété selon laquelle vous
divisez les racines. Faites au moins cinq observations au sujet de
vos racines et dessinez-en une de chaque type dans votre cahier
de sciences. Remplissez le tableau dans les annexes à la page 4 en
utilisant les noms des plantes enseignés par votre enseignant(e).

ENGAGEMENT
Les organismes vivants ont besoin d'eau et les plantes sont
des organismes vivants.
Comment reçoivent-elles de l’eau?
Commencez par une plante d'intérieur dans un pot.
Question: Si je veux arroser cette plante, quelle partie puis-je
arroser? Pourquoi? Quand il pleut, comment l'eau pénètre-telle dans un arbre?

EXPLICATION
Demandez à chaque groupe de partager ses observations et les
caractéristiques sur lesquelles ils se sont basés pour diviser leurs
racines en deux groupes. Aidez-les à voir (si ce n'est déjà fait)
comment les racines pivotantes (radis, pissenlit, carotte) sont
formées d’une racine principale et de plus petites racines
ramifiées. Aidez-les également à voir que les racines fibreuses
n'ont pas de racine principale mais se ramifient de façon égale.

Identifiez les fausses perceptions concernant l'arrosage des
feuilles et expliquez que les feuilles ne transportent pas d'eau
vers la plante. Informez les élèves que cette leçon vise à
examiner la partie de la plante qui s’occupe de fournir de
l'eau à la plante.
Illustrez l’image suivante:
http://www.lizzieharper.co.uk/news/article/40/
Botanical_Illustration_-_Glorious_grasses_-_June14th_2013

Discutez de comment les racines sont formées de petits poils qui
absorbent l'eau du sol et la dirige vers la racine, en passant les
tubercules de xylème pour se rendre jusqu’à la racine.
Distribuez des loupes aux élèves pour qu’ils puissent voir si les
poils absorbants sont visibles, bien qu'ils soient invisibles à l'œil
nu. Mentionnez aussi que les racines comestibles bien connues
(carotte, navet, betterave, radis, igname, raifort, panais,
gingembre, jicama, rutabaga, topinambours) contiennent plus
de sucres et d'amidons que d'autres racines pivotantes. On les
appelle des racines pivotantes d’entreposage.

Talk about the parts of the plant — roots, stem, and leaves
and how water gets into the plant through roots via root
hairs and travels up the stem to the leaves where the plant’s
food is made. The xylem and phloem vessels that bring fluids
through the root systems are also found in stems. Do not yet
talk about the two different types of roots since that is the
purpose of the following investigation.

Questions de raisonnement critique aux fins de discussion et de
partage avec la classe:
1. Pensez-vous que les plantes du désert (où il ne pleut pas
beaucoup) ont des racines profondes ou superficielles?
Expliquez.
Si vous avez des cactus en classe, montrez les racines aux
élèves. Elles sont généralement peu profondes en vue de
recevoir l'eau de pluie en surface. Les racines profondes
ne transporteraient pas d'eau au fond du sol sec, à moins
qu’il n’y ait une source souterraine ou un aquifère.

EXPLORATION

2. Pensez-vous que les légumes-racines peuvent être cultivés
dans un Tower Garden? Expliquez.

Questions pour l’exercice de dissection des graines
1. À quoi ressemblent les racines?

Les racines d’entreposage absorbent plus de nutriments à
partir du sol, ainsi que des sucres et des amidons à partir des
feuilles. Les carottes cultivées avec la méthode hydroponique
et les autres racines d’entreposage ont tendance à être
lourdes, donc elles ont besoin d'un substrat pour les
supporter, comme la vermiculite (un produit minéral qui
retient l'humidité). Une petite quantité de vermiculite est
nécessaire pour planter les graines dans les cubes de laine du
Tower Garden. Les carottes, par exemple, prennent aussi
beaucoup de temps à pousser – environ trois mois – tandis
que d'autres plantes cultivées à partir de la méthode
hydroponique peuvent pousser et être récoltées plus vite.

2. Quelles sont leurs principales fonctions?
Exploration de la racine:
Preparez des plateaux pour que les éléves réunis en groupes
de cinq ou moins observent un assortiment de plantes ayant
différentes racines pivotantes (dicotyldones) et fibreuses
(monocotylédones). Trouvez des plantes saisonnéres dans
votre jardin ou au centre du jardinage.
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3. Pourquoi pensez-vous que certaines plantes (comme
celles que nous appelons «mauvaises herbes») repoussent
parfois même après que nous les ayons retirées du sol?
Les plantes peuvent repousser quand nous arrachons la
partie épigée qui est au-dessus du sol. Celles dont les racines
pivotantes sont longues, comme le pissenlit (un pied ou plus
de long), ou les racines qui se propagent par le biais de ses
rhizomes, sont particulièrement susceptibles de produire des
nouvelles pousses.
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Ressources en ligne

Plant Structures: Roots http://www.ext.colostate.edu/
mg/gardennotes/132.html
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Roots as anchors with images: NGA’s Learning Garden
http://assoc.garden.org/courseweb/course1/week1/
page8.htm
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Carrot experiments to show function, structure of taproots:
World Carrot Museum http://www.carrotmuseum.
co.uk/experiment.html
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4. Comment les fonctions des racines dans le Tower Garden
sont-elles différentes de celles qui poussent dans le sol?
Comment leur fonction pourrait-elle se ressembler?
Avec Tower Garden, les racines sont d’abord insérées dans
des cubes de laine, et ensuite on peut voir les racines
pousser à l'intérieur de la tour. Les racines pendent, mais
elles n'ancrent pas la plante de la même manière que la
terre. Les plantes ne sont pas exposées aux effets des vents
violents, de la circulation des piétons, des tondeuses ou de
la concurrence accrue pour accéder aux ressources. Les
racines procurent à la plante de l'eau riche en nutriments,
mais l'extrémité de la racine n'a pas besoin de percer le sol
dur pour pousser.

Video of radish roots sprouting: Newton’s Apple What
Plants Need… http://www.newtonsapple.org.uk/plantswhat-they-need-to-live-and-grow/
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Flowering Plants: Roots http://leavingbio.net/flowering%20plants.htm
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Content — Great Plant Escape: http://extension.illinois.
edu/gpe/case1/c1facts2a.html
Background for Teacher: Botany http://ag.arizona.edu/
pubs/garden/mg/botany/roots.html#roots
Autre matériel pour poursuivre l’exploration:

ÉLABORATION

• Une quantité suffisante de plantes avec des racines pivotantes
et des racines fibreuses que les élèves peuvent observer et
catégoriser en groupe.

Montrez aux élèves de niveau supérieur une tranche de
carotte coupée sur la longueur qui a trempé dans de l’eau
contenant du colorant alimentaire rouge. De cette façon, ils
peuvent voir les parties rouges comme le xylème; ils
pourront ensuite distinguer entre le phloème et le cortex. Ils
peuvent dessiner et identifier ces parties dans leurs cahiers
de sciences. Montrez également des images que vous
choisissez et des vidéos dans la rubrique «Ressources».

• Des carottes avec des feuilles et des plus petites racines
• Des carottes trempées dans du colorant puis tranchées
• D’autres légumes-racines d’entreposage (radis, navets,
betteraves)
• D’autres plantes à racines pivotantes intactes qui ne sont pas
comestibles (toute plante dicotylédone)
• Des plantes à racines fibreuses (lys, graminées, palmiers ou
toute plante monocotylédone)

image3

xylème
phloème
cortex
épiderme

• Un ordinateur et un projecteur pour faire jouer des vidéos et
afficher des images
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Apprentissage additionnel:

Demandez aux élèves de partager leurs idées en groupe sur
les questions suivantes. Après la discussion, ils peuvent
entreprendre des recherches pour voir si leurs hypothèses
sont bonnes et ensuite partager les résultats le lendemain.

ÉVALUATION
Les élèves devront écrire la réponse aux questions suivantes dans
leurs cahiers de science:
1. Comment la croissance d'une plante serait-elle
affectée si on coupait ses racines ? Proposez au moins
deux réponses.

1. Quelle partie de la plante est une patate douce? une
pomme de terre blanche ? ________ de l’ail? ________.
(La patate douce est une racine d’entreposage, la pomme
de terre blanche est une tige modifiée, et l'ail est une racine)

2. Lorsqu’on arrose une plante, on arrose le sol autour
de la plante. Pourquoi?

2. Comment les vers de terre aident-ils les racines des plantes
à pousser? (Ils se déplacent dans la terre, ameublissent le
sol et laissent des déchets riches en nutriments)

Une évaluation sommative est présentée à la fin de la leçon
sur les TIGES.
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3. Comment les fourmis aident-elles les racines? (Elles
creusent des tunnels et ameublissent le sol en faisant ainsi
de la place à la croissance des plantes)

Annexes:

8

Feuillet pour illustrer les racines

Date:_________________________ Nom:_____________________________________________

Diagramme d’une plante
(dessinez)

graminée

pissenlit

Tâche: Selon quelles propriété(s) votre groupe a-t-il réparti vos racines en deux groupes?
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Tout savoir sur les racines

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+

Les racines d'une plante
1
2

Que sont les racines d'une plante?
Que font les racines pour la plante?

Nous ne voyons pas souvent les racines de la plante, mais elles sont
très importantes.

BY JUICE PLUS+

La fonction des racines
Les racines sont les organes qui
ancrent la plante dans le sol.
1
2

Pourquoi ce travail est-il important?
Que remarquez-vous au sujet de ces racines?

BY JUICE PLUS+

La fonction des racines
En plus d'ancrer la
plante,
roots les racines
procurent à la plante
de l'eau et des
minéraux dissous
provenant du sol.
BY JUICE PLUS+

La fonction des racines
Les poils absorbants sont des extensions de la
racine qui se chargent d’amener l'eau à l’intérieur
des plantes.
Les poils absorbants sont
trop petits pour être visibles
sans une loupe Root hairs
ou un microscope.

BY JUICE PLUS+

La fonction des racines
En plus d’ancrer la plante et de lui fournir de l’eau,
les racines servent aussi à:
Conserver les sucres et les
amidons produits dans les
feuilles par la photosynthèse.
Certaines racines sont
appelées racines
d’entreposage.
BY JUICE PLUS+

La fonction des racines
Révision:

Qu'est-ce que les racines font pour une plante?
1

___________ la plante.

2

Procurent à la plante de _________ et des
minéraux dissous provenant du.

3

Conservent les _________ et les ______________
produits dans les feuilles par la photosynthèse.

BY JUICE PLUS+

La fonction des racines
Aviez-vous les bonnes réponses?
What do roots do for a plant?

Qu'est-ce que les racines font pour une plante?
1
2

3

Ancrer la plante.
___________
eau et des
Procurent à la plante de _________
minéraux dissous provenant du.
sucres et les ______________
amidons
Conservent les _________
produits dans les feuilles par la photosynthèse.
BY JUICE PLUS+

Systèmes racinaires
Deux types de systèmes racinaires:
1

Les racines fibreuses se ramifient dans toutes les
directions et ont à peu près la même longueur.

Les graminées, le maïs et les lys ont des racines fibreuses.
2

Les racines pivotantes comportent une racine
principale qui pousse en direction du sol, et sont
assorties de petites racines ramifiées.
Les carottes, les radis, les betteraves, les
pommes de terre et les navets sont des racines
pivotantes car elles contiennent le sucre et les
amidons produits à l’intérieur des feuilles.
BY JUICE PLUS+

Systèmes racinaires
1
2
3

Quel système racinaire est fibreux?
Quel système racinaire est un système pivotant?
Expliquez.

BY JUICE PLUS+

Questions au sujet de la racine
1

Quelle partie de la plante est une patate douce?

Une pomme de terre blanche?
2

3

de l’ail?

Comment les vers de terre aident-ils les
racines à pousser?
Comment les fourmis aident-elles les
racines à pousser?
BY JUICE PLUS+

Questions au sujet de la racine
1

Pensez-vous que les plantes du désert (où il ne pleut pas beaucoup) ont
des racines profondes ou superficielles? Expliquez.

2

Pensez-vous que les légumes-racines (comme les pommes de terre)
peuvent être cultivés dans un Tower Garden Expliquez.

3

Pourquoi pensez-vous que certaines plantes (comme celles que nous
appelons «mauvaises herbes») repoussent parfois même après que nous
les ayons retirées du sol?
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Comment les fonctions des racines dans un Tower Garden pourraitelles être différentes de celles qui poussent dans le sol? Comment leur
fonction pourrait-elle se ressembler?
BY JUICE PLUS+

Questions au sujet de la racine
Écrivez vos réponses aux questions ci-dessous.
1

Comment la croissance d'une plante seraitelle affectée si l’on coupait ses racines?
Proposez au moins deux façons.

2

Lorsque l’on «arrose une plante»,
pourquoi est-ce que cela signifie que l’on
arrose le sol autour de la plante.

BY JUICE PLUS+

