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 – die Grundprinzipien

Fiche d’accompagnement pédagogique  
pour l’enseignement de l’allemand en voie bilingue
Les végétaux / Pflanzen
Séquence 1 : Les caractéristiques du vivant – exemple des végétaux 
Épisode 1 : Les végétaux, des êtres vivants

Pflanzen sind Lebewesen 

æ PLACE DE L’ÉPISODE 1 DANS  
LA SÉQUENCE CONSACRÉE AU CYCLE 2
Épisode 1 : Les végétaux, des êtres vivants.
Épisode 2 : Le cycle de vie des végétaux.
Épisode 3 : 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 VIGILANCE
• La notion d’être vivant, pour les végétaux, peut ne pas être 
perçue d’emblée : les végétaux ne se déplacent pas ; ils ne 
mangent pas comme nous, donc ils ne sont pas vivants.
• Les films d’animation viennent en appui d’autres activités 
menées en classe et s’intègrent dans une séquence ou un 
projet plus vaste, construit par l’enseignant.e. Ils ne sauront 
remplacer les questionnements, manipulations, recherches 
et échanges à mener au sein de la classe ou de groupes 
décloisonnés.
• L’utilisation des « Impulskisten » (boîtes sensorielles) peut 
se révéler utile, voire nécessaire pour des élèves jeunes ou à 
besoins éducatifs particuliers. 
Exemple : la mascotte de la classe apporte une valisette 
avec des objets à toucher, à sentir…

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
Identifier ce qui caractérise le vivant (naître, se nourrir, 
grandir, se reproduire et mourir).
Merkmale der Lebewesen: Entstehung (Geburt), Ernährung, 
Wachstum, Fortpflanzung und Tod.

æ MOTS-CLÉS
Végétal, être vivant, vivant/non-vivant, naître, se nourrir, 
grandir, se reproduire, mourir.
Die Pflanze, das Lebewesen, lebendig / nicht lebendig, 
entstehen (geboren werden – nicht für Pflanzen), sich 
ernähren, wachsen, sich fortpflanzen oder sich vermehren, 
sterben.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
• Le non-vivant n’a pas besoin d’être arrosé et le vivant 
a besoin d’eau pour vivre et grandir.
Lebewesen brauchen Wasser zum Leben und Wachsen. 
Nicht-Lebewesen brauchen kein Wasser.
• Tous les êtres vivants ont besoin d’eau. Ils naissent, 
grandissent et se nourrissent.
Lebewesen entstehen, ernähren sich, wachsen und sterben.
• Les plantes, comme tous les êtres vivants, meurent aussi.
Pflanzen auch. Pflanzen sind Lebewesen.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Hanne die Gießkanne, le jardinier 
(narrateur) et Lili (narratrice).

Une poule picore et se cogne  
à Hanne die Gießkanne. Elle lui fait 
peur, la poule s’enfuit.
Le jardinier explique que Hanne est  
un arrosoir qui arrose tout, tout seul.  
Le problème est qu’elle ne sait pas  
ce qui a besoin d’être arrosé et donc, 
elle arrose tout et n’importe quoi.
Un caillou, un arbre, une poule,  
une fleur, une voiture, un ordinateur,
un champignon, une personne 
apparaissent.
STOP (00:38)

La narratrice pose une question : 
qu’est-ce qui a besoin d’être arrosé ?
Puis, elle propose à Hanne die 
Gießkanne de faire un tri plutôt que  
de tout arroser.
La narratrice demande à Hanne 
d’expliciter ses critères. 
STOP (00:50)

Le tri de Hanne ne convient pas,  
le jardinier intervient et demande  
à Hanne de recommencer son tri.
STOP (01:15)

Hanne 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.

Hanne 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 autres 
êtres 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 comment Hanne  
a fait ce premier tri.

Après le deuxième choix, demander 
aux élèves s’ils savent comment Hanne 
a fait ce deuxième tri.

   Retour métacognitif à faire 
en français / par la partie 
française.
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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 après le travail de 
tri des élèves.  Arrêt sur image (01:19)

D’un côté, la personne, la poule, 
l’arbre, la fleur, le champignon. De 
l’autre, l’ordinateur, le caillou, la 
voiture.

Visionnage de la suite du film, 
jusqu’à la fin.

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 mentionnées 
dans le petit film. Noter leurs réponses 
au tableau ou sur une affiche, qui 
sera complétée lors de la phase de 
structuration, ainsi que lors des autres 
séances de la séquence.

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.

Réalisation d’une affiche, en guise de trace 
écrite, comportant les caractéristiques du 
vivant mentionnées dans le film. Peut-être 
sous forme d’images chronologiques, 
à mettre dans l’ordre, en associant le 
vocabulaire et les formulations.

Ce travail peut être suivi d’une trace écrite 
dans un cahier dédié.

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.
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4ÉLÉMENTS LANGAGIERS 
Vocabulaire, formulations et consignes

VORENTLASTUNG (PRÉ-TEXTE)

Rappeler ou introduire le vocabulaire nécessaire.
Au besoin, il reste affiché en classe pour toute la durée de la séquence et sera complété par d’autres mots de vocabulaire et 
les formulations nécessaires pour décrire, raconter, poser des questions, émettre des hypothèses, justifier un choix ou un point 
de vue. Ce vocabulaire, les formulations utiles ainsi que les traces écrites trouveront également leur place dans un cahier ou 
un classeur dédié.

PHASE DE DÉCOUVERTE

Réception Production

Émergence des 
conceptions

Was muss man gießen?
Warum (denkst du das)?

Ich gebe euch Bilder (auf denen die gleichen 
Gegenstände, Pflanze und so weiter abgebildet 
sind, wie in dem Film).
Ihr sollt sie sortieren: 
Was muss man gießen? 
Was muss man nicht gießen? 
Ihr arbeitet zu zweit.

Vocabulaire
das Auto, der Baum, die Blume, der Computer, 
das Huhn, der Mensch / die Person, der Pilz, der 
Stein

Formulations
Man muss den / die / das … gießen.

Weil der / die / das … Wasser braucht / trinken 
möchte.

Visionnage du film 
par étapes

STOP (00:53)

STOP (01:19)

Suite et fin du film.

Premier choix :
Wie hat Hanne sortiert? Was ist zusammen?
Warum (hat Hanne diese zwei Gruppen gebildet)? 

Deuxième choix :
Wie hat Hanne dieses Mal sortiert? 
Was ist zusammen?
Warum (hat Hanne diese zwei Gruppen gebildet)? 

Mal schauen, ob ihr Recht habt.

Der Stein, der Computer, der Baum, der Pilz und 
die Blume sind zusammen (in einer Gruppe).
Der Mensch / die Person, das Huhn und das Auto 
sind zusammen (in einer Gruppe).

Der Stein, das Auto und der Computer sind 
zusammen (in einer Gruppe).
Der Mensch/die Person, das Huhn, die Blume, 
der Baum und der Pilz sind zusammen (in einer 
Gruppe).

Diese Gruppe braucht Wasser.
Diese Gruppe braucht kein Wasser.
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5PHASE DE MANIPULATION

Réception Production

Ich gebe euch jetzt wieder die gleichen Bilder wie 
im Film. Ihr sollt sie wieder sortieren:
Was ist lebendig?
Was ist nicht lebendig?
Ihr arbeitet dieses Mal alleine.

Arrêt sur image à 
01:19

Wir schauen uns noch einmal an, wie Hanne 
sortiert hat. Ihr vergleicht es mit eurer Arbeit.
Hast du alles richtig? 
Hast du die gleichen Gruppen gebildet?
Wie heißen diese Gruppen?

Was sind Lebewesen? 

Was sind Nicht-Lebewesen?

Ja, ich habe alles richtig.
Nein, ich habe einen (oder mehr) Fehler.
… ist in der falschen Gruppe.

Lebewesen (lebendig) – Nicht-Lebewesen (nicht 
lebendig)
Der Mensch/die Person, das Huhn, die Blume, der 
Baum und der Pilz sind Lebewesen.
Der Stein, das Auto und der Computer sind Nicht-
Lebewesen.

Visionnage de la 
fin du film (ou pas)

Wir werden jetzt den Film noch einmal zu Ende 
sehen. Hört gut zu. 

Was habt ihr verstanden? 
Was haben Lebewesen gemeinsam? 
Was sind ihre Merkmale?

Was ist der Unterschied zwischen Pflanzen 
einerseits, Tieren und Menschen andererseits?

Lebewesen entstehen (werden geboren ne se dit 
que pour les animaux et les humains), wachsen, 
ernähren sich und sterben.

Menschen und Tiere trinken alleine. Sie können 
laufen / sich fortbewegen.
Pflanzen muss man gießen, wenn sie in der Erde 
nicht genug Wasser finden. Sie können nicht 
laufen / sich nicht fortbewegen.

PHASE DE STRUCTURATION

Réception Production

Was brauchen alle Lebewesen?
Muss man sie alle gießen?

Wer sagt uns noch einmal, was alle Lebewesen 
gemeinsam haben? Was sind ihre Merkmale?
Verwende dazu diese Bilder und diese Wörter 
(étiquettes-images et étiquettes-mots).
Bringe sie in die richtige Reihenfolge.

(Sie brauchen) Wasser.
Nein, nur die Pflanzen, wenn die Erde zu trocken 
ist. Die Tiere und die Menschen trinken alleine/
anders.

Lebewesen entstehen, wachsen, ernähren sich 
und sterben.
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6PHASE DE RÉINVESTISSEMENT
Ich gebe euch jetzt andere Bilder. Ihr werdet sie wieder sortieren in Lebewesen und Nicht-Lebewesen.
Was hast du gemacht? Was ist / passt zusammen? Warum? Wie heißt diese Gruppe?

PROLONGEMENTS 

Wir werden für die Klasse zwei Bilder-Lexika herstellen: ein Bilder-Lexikon mit Lebewesen und ein Bilder-Lexikon mit Nicht-
Lebewesen. Wir werden sie nach dem Alphabet ordnen. 
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7ANNEXE – FLASHCARDS
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