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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les végétaux, des êtres vivants

Les végétaux, 
des êtres vivants

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

C’est le premier épisode d’une série de 8.
Épisodes suivants : Le cycle des végétaux ; Les besoins 
vitaux des végétaux

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

À partir du CP, les élèves découvrent les différences entre le 
vivant et le non-vivant, et donc ce qui caractérise le vivant 
(naître, se nourrir, grandir, se reproduire et mourir).

æ POINTS DE BLOCAGE

• La notion d’« être vivant » pour les végétaux : les végétaux 
ne se déplacent pas ; ils ne mangent pas comme nous, 
donc ils ne sont pas vivants.
• L’utilisation d’un vocabulaire spécifique : végétal, plante, 
être vivant…

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

Identifier ce qui caractérise le vivant (naître, se nourrir, 
grandir, se reproduire et mourir).

æ MOTS-CLÉS

Végétal, être vivant, vivant/non-vivant, naître, se nourrir, 
grandir, se reproduire, mourir.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• Le non-vivant n’a pas besoin d’être arrosé et le vivant a 
besoin d’eau pour vivre et grandir.
• Tous les êtres vivants ont besoin d’eau. Ils naissent, 
grandissent et se nourrissent.
• Les plantes, comme tous les êtres vivants, meurent aussi.



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Grégoire l’arrosoir, le jardinier 
(narrateur) et une narratrice.

Une poule picore et se cogne à 
Grégoire l’arrosoir. Il lui fait peur, la 
poule s’enfuit.
Le jardinier explique que Grégoire 
est un arrosoir qui arrose tout, tout 
seul. Le problème est qu’il ne sait 
pas ce qui a besoin d’être arrosé et 
donc, il arrose tout et n’importe quoi.

La narratrice pose une question : 
qu’est-ce qui a besoin d’être 
arrosé ?
Un caillou, un arbre, une poule, une 
fleur, une voiture, un ordinateur, 
un champignon, une personne 
apparaissent.
La narratrice propose à Grégoire 
l’arrosoir de faire un tri plutôt que de 
tout arroser.
La narratrice demande à Grégoire 
d’expliciter ses critères.
Le tri de Grégoire ne convient pas, 
le jardinier intervient et demande à 
Grégoire de recommencer son tri.

Grégoire veut arroser la poule et la 
personne qui s’enfuient en courant.

Présence à l’écran d’un poussin et 
d’un bébé, puis d’une poule et d’une 
personne. Ils se nourrissent.
La narratrice explique que les 
plantes ne peuvent pas se déplacer, 
mais qu’elles sont vivantes.
Le jardinier ajoute que les végétaux 
ont besoin d’eau pour se nourrir et 
grandir.

Grégoire arrose trois pots dans 
lesquels des végétaux vont se 
développer, au fil des saisons, puis 
mourir.

Découverte du besoin en eau des 
végétaux.

Découverte du tri en fonction de 
critères.
Premier choix :
A : caillou, ordinateur, fleur, arbre, 
champignon ;
B : poule, voiture, personne.
Les critères de tri : ce qui se déplace 
(B), ce qui ne se déplace pas (A).

Deuxième choix :
A : caillou, voiture, ordinateur ;
B : poule, champignon, personne, 
fleur, arbre.
Les critères de tri : le vivant (B), le non-
vivant (A).

Le jardinier explique qu’ils préfèrent 
boire que d’être arrosés. Ils ont besoin 
d’eau, mais ne l’absorbent pas de la 
même manière.

Découverte de quelques 
caractéristiques des êtres vivants 
(animaux, êtres humains et ensuite, 
végétaux).

Découverte d’une autre caractéristique 
des êtres vivants : mourir.
Les plantes comme tous les êtres 
autres vivants meurent.

Émergence des conceptions

• Demander aux élèves ce qu’il faut arroser 
et pourquoi ?
Les élèves disent d’abord ce qu’il faut 
arroser, puis ils expliquent pourquoi il faut 
arroser (collectif, à l’oral).

• Donner aux élèves des images qui 
représentent les mêmes choses que sur 
le film et leur demander de les trier, en 
fonction de ce qui doit être arrosé et ce qui 
ne doit pas être arrosé (groupes de 2).
Après le premier choix, demander aux 
élèves s’ils savent pourquoi Grégoire a fait 
ce premier tri.
Après le deuxième choix, demander aux 
élèves s’ils savent pourquoi Grégoire a fait 
ce deuxième tri.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Retour à l’écran des choses que 
Grégoire a triées. D’un côté, la 
personne, la poule, l’arbre, la 
fleur, le champignon. De l’autre, 
l’ordinateur, le caillou, la voiture.

Rappel du vivant et du non-vivant. Redonner aux élèves les images qui 
représentent les mêmes choses que le film 
et leur demander de les trier : vivant/non-
vivant (individuel).
Valider le tri avec le film. Puis demander 
aux élèves de rappeler les caractéristiques 
du vivant.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Le non-vivant n’a pas besoin d’être 
arrosé et le vivant a besoin d’eau 
pour vivre et grandir.
Tous les êtres vivants ont besoin 
d’eau. Ils naissent, grandissent et se 
nourrissent.
Les plantes, comme tous les êtres 
vivants, meurent aussi.

Explicitation d’un besoin des êtres 
vivants : l’eau.

Explicitation des caractéristiques du 
vivant : naître, grandir, se nourrir et 
mourir.

Proposer aux élèves d’autres images et leur 
demander de les trier : vivant et non-vivant.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Proposer aux élèves de créer deux imagiers : un imagier du vivant et un imagier du non-vivant. Faire une recherche collective 
par ordre alphabétique, puis se mettre en recherche des images correspondantes.


