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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 2 : Le cycle de vie des végétaux

Lebenskreislauf  
der Lebewesen
æ PLACE DE L’ÉPISODE 2 DANS  
LA SÉQUENCE 1 CONSACEÉE 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
L’étude du cycle de vie des végétaux commence au CP. Il est 
d’abord représenté d’une manière linéaire, puis sous forme 
circulaire.

æ POINTS DE VIGILANCE
• La notion de « cycle de vie » (CE1) : une graine donne 
d’autres graines qui donneront d’autres graines à leur tour, 
ce sont des végétaux différents.
• La représentation du cycle de vie de forme linéaire pour 
arriver à la forme circulaire.
• La représentation du végétal avec toutes ses différentes 
parties, celles que l’on voit et celles que l’on ne voit pas 
(feuilles, tiges, racines). 
• 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
• Comprendre le cycle de vie d’un végétal : représentation 
linéaire (à partir du cycle 2), représentation circulaire (fin du 
cycle 3).
• Retrouver les différentes phases du cycle de vie d’un 
végétal.
• Comprendre qu’un cycle de vie concerne tous les 
végétaux.
• Reconnaître les différentes parties d’un végétal (racines, 
tige, feuilles).
• Savoir observer, décrire, dessiner ce que l’on voit.
Aktivitäten: beobachten; beschreiben; zeichnen.

æ MOTS-CLÉS
Cycle de vie, végétal, graine, tige, racine, feuille, naissance, 
croissance, reproduction, fin de vie.
Merkmale: der Lebenszyklus, der Lebenskreislauf, das 
Lebewesen, wieder von vorne anfangen, der Samen(-), 
der Keim(e), der Stängel(-), die Wurzel(n), das Blatt(¨-er), 
die Entstehung, das Wachstum, die Fortpflanzung / die 
Vermehrung, das Lebensende.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
• On est parti de la graine et on revient à la graine, c’est le 
cycle de vie des végétaux.
• Le cycle de vie concerne tous les végétaux : les plantes à 
fleurs, les arbres, etc.
Am Anfang ist der Samen und am Ende ist der Samen: es ist 
der Lebenskreislauf der Lebewesen. Der Lebenskreislauf / 
der Lebenszyklus betrifft alle Lebewesen, also auch die 
Pflanzen : die Blumen, die Bäume…
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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 une narratrice.

Hanne die Gießkanne arrose des 
graines de haricots. Une poule 
arrive, picore une graine et s’en va 
(sans lever la queue !). Le jardinier 
râle ! La narratrice demande 
comment pousse un haricot.
STOP (00:44)

Le jardinier explique ce qui se passe 
et ce qu’il faut pour que la graine 
se développe : nous voyons la 
graine dans la terre, sa germination, 
l’apparition des racines, de la tige, 
des feuilles, des fleurs, des fruits 
(gousses). Puis le végétal fane et 
meurt.
STOP (01:35)

Découverte du développement  
de la graine en végétal.
• Germination
• Reproduction

Découverte des besoins vitaux  
du végétal pour se développer.
• Terre
• Eau
• Lumière
• Chaleur

Découverte des différentes parties  
de la plante.
• Racines
• Tige
• Feuilles

Émergence des conceptions
• Demander aux élèves de dessiner un 
végétal, comment il est fait (individuel, 
écrit).
• Demander aux élèves de dessiner 
comment on obtient une graine de haricot 
(individuel, écrit).

Après avoir visionné le développement de 
la graine de haricot, du printemps jusqu’à 
l’été, demander aux élèves de retrouver les 
éléments (conditions de développement) 
qui ont permis à la graine de se développer 
en végétal (l’eau, la terre, le soleil pour la 
lumière et la chaleur), (collectif, oral).

Donner aux élèves les images 
du développement de la graine 
(photographies de Hanne die Gießkanne, 
l’arrosoir) et leur demander de les remettre 
dans l’ordre. Valider avec le film (groupes 
de 2).
STOP (00:57)

À la fin de la germination de la graine, 
demander comment s’appellent les 
différentes parties de la plante : racines, 
tige, feuilles. Puis reprendre plusieurs fois le 
film en observant uniquement les racines, 
puis uniquement la tige, puis uniquement 
les feuilles (collectif, oral).
STOP (01:10)

   Retour métacognitif à faire en 
français / par la partie française.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

On est parti de la graine et on 
revient à la graine, c’est le cycle de 
vie des végétaux.
Le cycle de vie concerne tous les 
végétaux.

Découverte du cycle de vie d’un 
végétal : de la graine à la graine.

Donner aux élèves les images du 
développement d’une autre graine et leur 
demander de les remettre dans l’ordre 
chronologique de son développement 
(individuel).
Faire la même chose avec différents 
végétaux (arbres, etc.), (groupes de 2-3).

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Proposer aux élèves de semer des graines et de découvrir le végétal qu’elles donneront. Les élèves observent le 
développement du végétal et dessinent les différentes étapes. Prendre aussi des photographies pour que les élèves, moins à 
l’aise en dessin, ne soient pas bloqués. Chaque élève aura une photographie et son dessin.
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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

Gruppe A: Zeichne ein Lebewesen / eine Pflanze! 
Wie heißt jeder Teil? 
Gruppe B: Hier sind Bohnensamen. Woher 
kommen sie? 

Alternative: 
Gruppe A: Ich gebe euch Bilder von Pflanzen. Wie 
heißt jeder Teil der Pflanze? 
Gruppe B: Ich gebe euch Bilder von Samen und 
von Pflanzen. Wie komme ich von der Pflanze zum 
Samen? 

Vocabulaire : 
die Pflanze (n)

Die verschiedenen Teile der Pflanze sind: die 
Bohne (n), der Samen (n), der Keim (e), der Stängel 
(-), die Wurzel (n), das Blatt (¨-er), die Blüte (n), die 
Frucht (¨-e), die Schote (n) oder Hülse (n)

Visionnage du film 
par étapes

STOP à 00:57

STOP à 01:10

STOP à 01:35

Première observation:
Was braucht die Pflanze zum Wachsen? 

Deuxième observation :
Wie entwickelt sich der Samen ? 

Mal schauen, ob ihr Recht habt.

Zum Wachsen braucht die Pflanze Wasser, Erde, 
Wärme und Licht.  

Der Samen bekommt zuerst einen Keim, dann 
einen Stängel, dann Blätter, am Ende die Frucht. 
Hier sind es Schoten.
In den Schoten sind Bohnen. Die Bohnen werden 
Samen für neue Pflanzen. 

Formulations : 
brauchen
groß werden (i, u, o)
die Pflanze bekommt …
Zuerst …
Dann …
Am Ende …
wachsen (ä, u, a)
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5PHASE DE MANIPULATION

Réception Formulations

Arrêt sur image à 
01:39

Ich gebe euch jetzt wieder die gleichen Bilder 
wie im Film. Ihr sollt sie in die richtige Reihenfolge 
bringen:
Was kommt zuerst, was dann, was am Ende? 
Ihr arbeitet dieses Mal alleine. Dann vergleicht ihr 
mit dem Partner. 

Hast du alles richtig? 
Hast du die gleiche Reihenfolge gebildet?

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

Die Pflanze entsteht, bekommt Wurzeln. Dann 
wächst sie und bekommt Blätter, dann bekommt 
sie Blüten und Früchte, dann verwelkt sie, am 
Ende stirbt sie. Aber die Früchte bilden neue 
Samen. So vermehrt sich die Pflanze. 

Formulations : 
die Reihenfolge (n)
das Wachstum
das Leben
entstehen
wachsen
verwelken
sich vermehren / sich fortpflanzen

Arrêt sur image
à 02:06
(visionnage de la 
fin – ou pas)

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

Die Reihenfolge bildet einen Kreislauf. Warum? 

Das Leben der Pflanze ein Kreislauf: es ist ihr 
Lebenskreislauf oder Lebenszyklus.
Die Bohne ist zugleich Frucht und Samen. 

Formulations : 
der Lebenszyklus
einen Kreislauf bilden

PHASE DE STRUCTURATION

Réception Production

Wer nennt uns noch einmaldie verschiedenen 
Teile der Pflanze? 
Was braucht ein Lebewesen zum Wachsen? 
Wie heißen die verschiedenen Etappen des 
Lebenskreislaufs? 

Verwende dazu diese Bilder und diese Wörter 
(étiquettes-images et étiquettes-mots).
Bringe sie in die richtige Reihenfolge.
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6PHASE DE RÉINVESTISSEMENT
Ich gebe euch jetzt andere Samen. Wir wollen sie säen und beobachten, welche Pflanze daraus wird.
Was müssen wir beachten? Wie müssen wir sie pflegen?
Ihr macht jeden Tag Fotos und am Ende stellen wir einen kleinen Film her.

PROLONGEMENTS 

Wir werden für die Klasse zwei Bilder-Lexika herstellen: ein Bilder-Lexikon mit Pflanzen (Bäume, Blumen, Gemüse…) und ein 
Bilder-Lexikon mit Samen. Wir werden sie je nach Kontinent ordnen. 
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7ANNEXE – FLASHCARDS



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

8ANNEXE – FLASHCARDS



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

9ANNEXE – FLASHCARDS



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

10ANNEXE – FLASHCARDS



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

11ANNEXE – FLASHCARDS


