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2 

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) 

1 Objectif et contenu de la leçon: 

Les graines (les semences) Tower Garden® se plantent dans des cubes de laine 
composés de vermiculite et il suffit de leur fournir de l'eau pour les faire germer. Les 
élèvesaurontàobserverlesgrainesdeharicotsimbibéesd’eau,àidentifierl'embryonet 
prédirecommentellesvontpousser.Voiciquelquesquestionsàposerauxélèves: 

• Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur d'une graine? 

• Comment est-ce que faire tremper une graine dans l'eau peut changer 
son apparence? 

• Comment ce phénomène se produit-il dans la nature? 
• Pourquoi les graines doivent-elles être mouillées pour germer? 
• Quel est le rapport entre ce qui est à l'intérieur de la graine et la façon 

dont elle pousse? 
• De quoi les graines ont-elles besoin pour pousser? 
• Les graines peuvent-elles germer sans terre? 

• Les graines ont-elles besoin de lumière pour germer? 

Chaque graine comporte trois parties principales: 

1. L'embryon est une plante minuscule à l’intérieur de la graine qui 
peut comporter des racines, des tiges et des feuilles dans des 
conditions appropriées. 

2. L'approvisionnement alimentaire (appelé cotylédon dans les 
dicotylédones comme les haricots, et endosperme dans les 
monocotylédones comme le maïs) enveloppe l'embryon et constitue 
sa seule source de nourriture lorsqu'elle sort de la terre. Quand les 
feuilles poussent et fabriquent de la nourriture par le processus de la 
photosynthèse, la plante n'a plus besoin d’être alimentée par la 
graine. La réserve alimentaire d’un haricot dure environ deux 
semaines. 2 

3. Le tégument est une enveloppe qui protège l'embryon 
et lui permet de se développer. Il sert à protéger l'intérieur de la 
graine contre les insectes, les maladies et les dommages. Parfois, le 
tégument est lisse et mince comme celui d'un haricot. Le tégument 
de la noix de coco est épais et dur, donc la graine ne peut pas 
pousser avant que le tégument ne soit rompu 

3 Fausses perceptions au sujet des graines (semences): 
La plupart des élèves ne savent pas ce qui se trouve à l'intérieur d'une 
graine ni que les parties qui se développent durant le processus de 
germination étaient déjà présentes à l’intérieur. Même après avoir 
disséqué et examiné l'embryon, ils ne font pas toujours le lien entre 
l'embryon à l'intérieur de la graine et la jeune pousse. 

Les élèves seront étonnés d’apprendre que plusieurs des aliments qu’ils 
mangent sont des graines, surtout le blé (un ingrédient du pain), le riz 
et le maïs. Certains diront que les haricots et les noix ne sont pas des 
graines parce que ce sont des aliments, et que l’on trouve les véritables 
graines seulement dans un sachet. Plusieurs croient que les graines ont 
besoin de lumière pour pousser parce qu’ils savent que la lumière est 
essentielle à la croissance des plantes. Les élèves ont du mal à croire que 
les plantes peuvent se développer sans terre, et le fait qu’elles peuvent 
pousser dans l’eau comme le font les plantes du Tower Garden, est une 
idée novatrice. 

4 Objectif de la leçon: 
Les élèves seront appelés à dessiner et à identifier les parties principales d'une 
graine (tégument, source de nourriture et embryon) sur un diagramme, et à 
expliquer comment chacune contribue au processus de germination. Ils 
devront aussi identifier les conditions propices à la germination : la présence 
d'eau et de chaleur. 

Cette leçon précède l’exercice qui consiste à planter les graines dans les cubes 
de laine de roche du Tower Garden, puisque les élèves doivent comprendre 
qu’il est possible pour les graines de germer sans terre et même sans soleil. 

En cultivant des plantes dans le Tower Garden, lorsque les élèves planteront 
les graines, ils apprendront qu’au moment où les petites feuilles apparaissent, 
elles ont besoin de luminosité pour fabriquer de la nourriture. En plus de l'eau, 
la nouvelle pousse a aussi besoin de nutriments, généralement présents dans le 
sol, pour maintenir une bonne santé et pousser adéquatement. Pour croître 
dans un environnement sans terre, les plantes du Tower Garden doivent être 
nourries avec un tonique doux et nutritif qui se mélange à l’eau. Avec le temps, 
les élèves auront plusieurs occasions d'observer comment toutes ces ressources 
influencent la croissance des plantes dans le Tower Garden. 
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Préparation: Faites tremper des gros haricots de Lima 

et des haricots rouges avant la leçon. Les haricots de 

Lima doivent être trempés pendant plusieurs heures 
sinon ils se désagrègent; par contre les haricots rouges 

doivent être trempés pendant 24 heures. Faites tremper 
suffisamment de haricots pour que chaque élève en 

reçoive 2 à 3 de chaque type. 

Chaque élève aura aussi besoin d'un cure-dent et d'une 

loupe. 

Travail de dissection d’une graine 

Qu'est-ce qui se trouve à l’intérieur d’une graine ? 

Demandez aux élèves de discuter de leurs idées en 

groupe, puis de choisir un porte-parole qui partagera les 
idées du groupe. 

 
Chaque élève recevra: 

1. une petite assiette comprenant plusieurs gros haricots de 
Lima et haricots rouges qui auront été trempés, 

2. un de chaque type de haricot non trempé, 
3. un cure-dent 
4. une loupe, et 
5. un carnet de notes ou une feuille à utiliser pour identifier 

les structures et prendre des notes. 

Après avoir distribué le matériel, demandez aux élèves de 
partager ce qu’ils ont observé au sujet des graines trempées, 
sans trop les manipuler, comparativement aux graines 
sèches. Ils devraient noter que les graines trempées sont plus 
grosses et plus molles. Cette importante observation sera 
examinée à nouveau lors de la discussion sur la germination. 

EXPLORATION et EXPLICATION 
D'abord, demandez aux élèves de décrire 
ce qu'ils remarquent à l'extérieur de la 
graine. C'est le tégument de la graine. 
Son travail consiste à envelopper la 
graine et à la protéger contre les insectes, 
les maladies et les dommages. 

Deuxièmement, demandez aux élèves d'ouvrir leurs graines et 
invitez-les à: 

Prendre le cure-dent, sonder le long du pli courbé entre les 
deux moitiés, et ouvrir la graine comme un livre. Garder les 
deux moitiés ouvertes à plat sur l’assiette et faire la même chose 
avec les autres graines. 

 

Voici un exemple que vous pouvez vous procurer à partir du 
site Web Great Plant Escape qui contient également un 
excellent vocabulaire : 
http://extension.illinois.edu/gpe/case1/c1facts2f.html 

 

Troisièmement, lorsque les élèves regardent l'image que vous 
projetez, demandez-leur de chercher l'embryon au moyen de la 
loupe. Ils verront deux feuilles qui se chevauchent (les pousses) 
et une structure qui ressemble à une racine en dessous. 
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5 Démarche pédagogique 
LES 5 «E» DU CYCLE D’APPRENTISSAGE 

ENGAGEMENT 

Classification des graines (semences) par propriétés : 

Présentez une variété des graines aux élèves pour 

qu’ils puissent les observer sur des plateaux ou des 

assiettes. En voici quelques exemples : des grains de 
blé, du riz brun et sauvage, du maïs, et différentes 

variétés de haricots (surtout des gros haricots de 

Lima), des lentilles, des pois, des graines de l'extérieur, 
des graines en sachets et des graines de fruits lavées. 

Distribuez des loupes aux élèves et utilisez seulement 

des graines sèches et des haricots secs qui n'ont pas 
été assaisonnés, rôtis, fendus (comme les pois secs) 

ou hachés. N'utilisez pas d'arachides ou de noix en 
raison des allergies alimentaires et tenez compte 

d’autres types de réactions allergiques que pourraient 
avoir les élèves lorsqu'ils manipulent des graines et des 

plantes. 

Demandez aux élèves de travailler en petits groupes et 
de séparer les graines en deux ou trois groupes selon 
leurs propriétés. À la fin de l’exercice, demandez aux 

élèves de chaque groupe de partager leurs 
observations et les critères de classification selon 

lesquels ils ont séparé les graines. Certaines des 

réponses seront erronées, donc évitez de les écrire au 
tableau. Assurez-vous de les dissiper et de les 

remplacer par des faits. Les élèves ont tendance à 
vouloir copier ce qui est écrit au tableau, donc seules 

les faits doivent être notés. Mentionnez aux élèves que 
tous les échantillons observés sont des graines et 

qu’elles contiennent les mêmes parties internes. 
Certaines sont plus faciles à observer que d'autres 

parce qu'elles sont plus grosses, donc elles seront 

examinées de plus près lors de la prochaine activité. 
Amassez les graines mais laissez un haricot sec et un 

haricot de Lima à chaque élève pour qu’ils puissent les 

comparer la prochaine fois. 

 

 

 

EXPLORATION 

Questions pour l’activité de dissection des graines: 

1. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur d'une graine? 

2. Comment est-ce que faire tremper une graine dans l'eau peut 
changer son apparence, et comment ce phénomène se 
produit-il dans la nature? Est-ce que ce sont seulement les 
graines humides qui germent? 

3. Quel est le rapport entre ce qui est à l'intérieur de lala graine 
et la façon dont elle pousse ? 

 

http://extension.illinois.edu/gpe/case1/c1facts2f.html


 

 
 

Ces deux parties forment ce qu’on appelle un embryon, ou 
un jeune plant. Demandez aux élèves d’utiliser leur cure-dent 
pour démontrer qu'ils ont trouvé les deux parties de 
l'embryon dans au moins une des graines. 

Parfois, lors de la manipulation, l'embryon tombe ou se 
décompose, et c’est pourquoi il y a d’autres graines. Comment 
pensez-vous que cet embryon va pousser ? (La pousse va se 
développer vers la lumière du soleil et la racine va pousser 
vers le bas). 

Demandez aux élèves: Comment faire tremper une graine 
dans l'eau peut changer son apparence et comment ce 
phénomène est-il représenté dans la nature? 

Quatrièmement, demandez aux élèves de pointer vers 
l'intérieur solide de la graine et d'expliquer que c'est la source 
de nourriture pour le jeune plant. 

 

Maintenant, discutez pourquoi il est important de faire 
tremper la graine. Rappelez aux élèves ce qu’ils ont observé 
lorsque les graines sont trempées : elles gonflent et 
ramollissent. Au printemps, quand la température est plus 
chaude, la neige fond et il pleut souvent. Cette eau dégoutte 
dans le sol et mouille les graines. Les graines gonflent et la 
source de nourriture se ramollit, comme nous l'avons observé. 
L'embryon utilise cette nourriture qui lui donne l'énergie 
nécessaire pour germer. À l’intérieur des graines qui ont deux 
parties (dicotylédones), la source alimentaire est ce qu’on 
appelle le cotylédon. (Les jeunes enfants peuvent utiliser 
l’expression source de nourriture.) Demandez 
aux élèves de décrire ce processus dans 
leurs propres mots pour confirmer qu’ils 
ont bien compris. 

Question: Que se passerait-il si une graine n'avait pas 
assez d'eau pour ramollir la source de nourriture? 
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Voir Évaluation des graines (dernière page) 

Les graines de radis poussent généralement en une journée et les 
lentilles peu de temps après. Le haricot de Lima a besoin d’environ 
une semaine pour germer. Rappelez aux élèves que la source 
alimentaire se trouve à l’intérieur des graines et que l'eau a pour 
effet de ramollir cette nourriture pour l'embryon. Quelques jours 
après avoir enseigné cette leçon, alors que les élèves observent 
leurs graines en train de germer dans un sac, vous pouvez poser 
des questions visant à stimuler leur raisonnement critique. 

En fonction de ce qu'ils ont appris sur la façon dont les graines 
commencent à pousser, demandez-leur pourquoi les plus petites 
graines ont poussé en premier. Ils peuvent discuter de leurs idées 
avec leurs camarades de classe avant de répondre à la question. 

On espère qu'ils constateront comment 1) les plus petites plantes 
disposent d’une source alimentaire moins grande donc elles 
poussent plus vite pour fabriquer de la nourriture et 2) une plus 
grande surface de la graine est exposée à l'eau, donc la source 
alimentaire de l’embryon est plus mouillée et plus molle. 

ÉVALUATION 

Les élèves devront démontrer leur niveau de compréhension en 
complétant les phrases suivantes sur la feuille d'évaluation 
ci-jointe : 
1. Dessinez et identifiez l'extérieur et l'intérieur de l'une de 

vos graines (tégument, source de nourriture, pousse 
d'embryon, racine d'embryon). 

2. Écrivez le mot approprié à côté de sa définition: 
source de nourriture      

pousse d’embryon     

racine d'embryon     

tégument    

a. protège les graines contre les insectes, les maladies, les 
dommages 

b. va pousser dans le sol 
c. fournira de l'énergie au jeune plant 
d. poussera en direction du soleil 

3. Qu'arriverait-il à la plante en germination si un insecte 
grignotait la pousse de l’embryon? 

4. À part la chaleur, de quoi vos graines auront-elles besoin 
pour pousser ?  Expliquez 

EXPLICATION 

Question: Est-ce que les graines poussent seulement si on leur 
donne de l’eau? 

Faire pousser des graines sur des serviettes de papier humides : 

Il y a plusieurs façons d'amener les élèves à planter des graines sur 
des serviettes humides afin qu’ils observent le processus de 
germination, cet exercice est mon préféré parce que les élèves 
pourront observer des graines en germination au bout de quelques 
jours. 

Matériel: 

• Des graines sèches : radis, lentilles et haricots de Lima, 5 de 
chaque type par élève. 

• Un sac de type ziplock d’un litre pour chaque élève. 
• Deux serviettes de papier pliées de sorte à s’ajuster de chaque côté 

du sac et de haut en bas. 

 
Demandez aux élèves de suivre les directives suivantes : 

1. . Écrivez leurs noms sur le dessus du sac à l’aide d’un marqueur 
Sharpie. 

2. Pliez la serviette de papier et placez-là dans le sac. 
3. Versez l'eau petit à petit dans le sac qui est à plat sur leurs 

pupitres, en soulevant le haut du sac. Dites-leur que l'eau va se 
répandre sur la serviette de papier. 

4. Plantez les trois types de graines sur le dessus de la serviette de 
papier, appuyez sur le sac pour faire sortir l'air, et fermez le sac. 

5. Placez le sac dans un endroit chaud. Les sacs peuvent être 
empilés les uns sur les autres. Les graines ont-elles besoin de 
lumière pour pousser ? Nous verrons bien. 

6. 6. Devinez quelle graine poussera en premier - la plus petite 
(radis), la moyenne (lentille) ou la plus grosse (haricot de Lima) ? 

7. Au bout de 24 heures ou moins, ils auront la réponse. 

L'utilisation de deux gobelets en plastique avec des serviettes de 
papier et des graines entre les deux est une autre façon de planter 
des graines qui permet aux élèves d'observer la germination 
(consulter la page Web suivante: 
http://cuip.uchicago.edu/wit/99/équipes /pizza/seeds.htm 

ÉLABORATION 

http://cuip.uchicago.edu/wit/99/%C3%A9quipes
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   et de  pour pousser. 

Nommez quelques graines que vous connaissez :    4. 

RÉVISION DE LA LEÇON SUR LES GRAINES 

Nom    

Date    

Choisissez les mots dans la case qui correspondent à l’histoire 
de la graine. 

1. Nous avons observé l'extérieur d'une graine de haricot et 
nous avons vu un(e)  . 
Quand nous avons ouvert la graine, nous avons pu 
observer le jeune plant que l’on appelle   . Il était 
formé d’un(e) minuscule  et d’un(e)  . La plus 
grande partie intérieure de la graine est composée de 
  pour nourrir le jeune plant. 

2. Les graines ont besoin de  et de  pour 
germer (pousser). 

3. Une fois qu'elles ont germé, les plantes ont aussi besoin de 

Document illustré sur les graines, fiche de révision, 
évaluation de l’exercice sur la dissection des graines 

Annexes: 8 6 Ressources sur le Web 

7 Additional Applications: 

1. See the Great Plant Escape quiz: http://extension. 
illinois.edu/gpe/case3/c3m1.html that students can do 
on their own or in class. 

2. See also handout on the following page. Go over the ger- 
mination sequence with students. 

3. View germination time-lapse video site and click on 
“Germination:” http://plantsinmotion.bio.indiana. 
edu/plantmotion/starthere.html 

4. Students now understand that seeds can grow in water 
from their paper towel germination activity, so they can 
plant their Tower Garden seeds in wool cubes soaked in 
water and cover with vermiculite. Keep in a warm loca- 
tion. When the shoot appears, place trays in the sun or 
under a plant light. 

ÉVALUATION DE LA DISSECTION DES GRAINES 
Nom   
Date   

1. Dessinez et identifiez l'extérieur et l'intérieur de l'une 
de vos graines (tégument, source de nourriture, 
pousse d'embryon, racine d'embryon). 

2. Écrivez le mot approprié à côté de sa 
définition: food source                                                      
source de nourriture     
pousse d’embryon    
racine d'embryon     
tégument    

 
a.protège les graines contre les insectes, les 
maladies et les dommages 
b. va pousser dans le sol 
c. fournira de l'énergie au jeune plant 
d. poussera en direction du soleil 

3. Qu'arriverait-il à la plante en germination si un 
insecte grignotait la pousse de l’embryon ? 

4. À part la chaleur, de quoi vos graines auront-elles besoin 
pour pousser ?  Expliquez pourquoi 

1Facts, terms, and definitions about germination: 

http://www.cactus-art.biz/note-book/Dictionary/Dic- 
tionary_G/dictionary_germination.htm 

2Vocabulary: 

www.biologyjunction.com/SeedIdentificationDissection- 
Lab.doc 

3Bean seed embryo image: 

http://sciencelearn.org.nz/Science-Stories/Seeds- 
Stems-and-Spores/Sci-Media/Images/Bean-seed-em- 
bryo 

Plant Structures: Seeds – What’s inside: Great Plant Escape: 
http://extension.illinois.edu/gpe/case1/c1facts2e.html 

What is a seed? Facts, germination activity, quiz: Great 
Plant Escape: 
http://extension.illinois.edu/gpe/case3/c3m1.html 

Seed Dissection Lab: Norwood Science Center: 
http://www.sites.norwood.k12.ma.us/sci/plans/lp4/ 
plants/Seed%20Dissection.pdf 

Germination movies: Plants-in-motion: 
http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmotion/ 
starthere.html 

Germination, seed parts, text and video: Biology of Plants: 
http://www.mbgnet.net/bioplants/grow.html 

What is inside a seed handout: Clifford Garden : 
https://cliffordgarden.wordpress.com/2010/12/05/ 
inside-a-seed/ 

Two seed planting activities with wet paper towels: Seeds: 
http://cuip.uchicago.edu/wit/99/teams/pizza/seeds. 
htm 

http://extension/
http://plantsinmotion.bio.indiana/
http://www.cactus-art.biz/note-book/Dictionary/Dic-
http://www.biologyjunction.com/SeedIdentificationDissection-
http://sciencelearn.org.nz/Science-Stories/Seeds-
http://extension.illinois.edu/gpe/case1/c1facts2e.html
http://extension.illinois.edu/gpe/case3/c3m1.html
http://www.sites.norwood.k12.ma.us/sci/plans/lp4/
http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmotion/
http://www.mbgnet.net/bioplants/grow.html
http://cuip.uchicago.edu/wit/99/teams/pizza/seeds
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BY  JUICE PLUS + 

Les graines et comment elles poussent 

DEVELOPED BY: 



What is inside a seed? 

Partage et discussion: 
Explorez cette question avec d'autres 
membres de votre groupe. Choisissez une 
personne qui partagera les idées du 
groupe. 

Explorons: 

NeEnsuite, nous allons examiner les graines 
de haricots trempées pour découvrir ce qui 
se trouve à l'extérieur et à l'intérieur. 

Commençons l’exercice de dissection des 

graines 
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Exercice de dissection des graines 
 

 

 

 

Vous allez recevoir: 
1 une assiette avec des haricots de Lima et des haricots 

rouges trempés dans l'eau; un de chaque type de 
2 haricot sec; 
3 un cure-dent; 
4 une loupe; et 
5 un carnet de notes ou une feuille pour identifier les 

structures et prendre des notes. 
Explorons: 
Regardez les graines à l'extérieur. Comment les graines 
trempées sont-elles semblables et différentes des 
graines sèches ? 
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Travail de dissection d’une graine 
 

 

 

Explorons ensemble: 
1 Qu'observez-vous à l'extérieur de votre graine ? 

2 Que voyez-vous et que ressentez-vous au toucher ? 
 

 

 
 

 

 

 

 

Son travail consiste à envelopper et à protéger la 
graine contre les insectes, les maladies et les 
dommages. 
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Voici le tégument. 



Travail de dissection d'une graine 
 

 
 

Explorons ensemble: 
1 Prenez une graine imbibée et 

votre cure-dent et sondez le long 
de la couture extérieure et 
incurvée entre les deux moitiés. 

2 Ouvrez délicatement la graine 
comme un livre. 

3 Mettez-la à plat sur l’assiette 
avec ses deux moitiés 
complètement ouvertes. Faites 
de même avec les autres graines. 

Jeune plant 

Tégument 

 

 

 

 

 

 

 
Nourriture à 
l’intérieur du 

cotylédon 
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Travail de dissection d'une graine 
 

 

 

Explorons ensemble: 
Utilisez votre loupe pour trouver l'embryon, la jeune pousse. 

L'embryon 
 

 

 

 

 

 

Tégument  

Cotylédon 
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Travail de dissection d'une graine 

Embryo 

Explorons ensemble: 
1 L'embryon comporte une partie de la feuille 

que l’on appelle la pousse (deux feuilles qui 
se chevauchent, et une racine.) 

Trouvez-les toutes les deux et pointez vers 
2 elles avec votre cure-dent. 

 
3 Quelle partie va se pousser sous la lumière? 

 

 

 

4 Quelle partie va pousser dans le sol? 
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Travail de dissection d'une graine 
 

 

Explorons ensemble: 
Cotyledon 

1 Regardez maintenant l'intérieur solide de la graine. 
• C'est la source de nourriture pour l'embryon 

(cotylédon). 

• Il comporte les éléments nutritifs dont 
l'embryon a besoin pour avoiravoir l'énergie 
de pousser. 

• Mais la graine doit d'abord être mouillée afin 
de ramollir la source de nourriture. 

2 Comment cela se passe-t-il dans la nature? 
3 Qu'arriverait-il si une graine n'avait pas assez d'eau pour 

ramollir la source de nourriture? Expliquez. 
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Travail de dissection d'une graine 
 

 

 

Explorons ensemble: 
1 Maintenant que vous avez vu l'intérieur 

d'une graine, la pousse de l'embryon 
avec des feuilles et la racine de l'embryon, 
comment pensez-vous que la plante va pousser? 

2 De quoi une graine a-t-elle besoin pour pousser? 
3 De quoi une plante a-t-elle besoin pour pousser? 
4 Pensez-vous que nous pouvons cultiver des graines 

dans l'eau sans avoir besoin de terre? 

5 Essayons de cultiver des graines en utilisant seulement 
de l'eau et nous verrons. 
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