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Le développement des végétaux : de la fleur au fruit, du fruit à la graine

Le développement  
des végétaux : de la fleur 
au fruit, du fruit à la graine

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 5 d’une série de 8 épisodes.
Épisode précédent : Le développement des végétaux - De la 
graine à la plante
Épisode suivant : Le développement des végétaux - Les 
conditions de développement

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

L’étude du développement des végétaux, qui commence 
en CE2, se réalise en plusieurs étapes. La deuxième est la 
transformation de la fleur en fruit, ainsi que l’apparition des 
graines.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Se représenter la transformation de la fleur en fruit.
• Le dessin : la représentation de ce que l’on voit.
• Vocabulaire : le fruit des végétaux qui contient la ou les 
graine(s) et le fruit que l’on mange.
• L’utilisation d’un vocabulaire spécifique : végétal, 
bourgeon, fleur, fruit charnu, fruit sec, graine.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer les éléments qui composent le bourgeon.
• Faire comprendre le développement d’un bourgeon 
jusqu’à la fleur ou la feuille.
• Comprendre le développement de la fleur en fruit.
• Connaître les différents fruits : fruits secs et fruits charnus.
• Comprendre la différence entre le fruit que l’on mange et 
le fruit qui provient de chaque fleur.

æ MOTS-CLÉS

Végétal, bourgeon, écaille, tige, feuille, fleur, fruit, graine, 
fruit sec, fruit charnu.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• Les écailles protègent les bourgeons qui donnent 
naissance aux tiges, aux feuilles et aux fleurs.
• Les insectes transportent le pollen d’une fleur à l’autre.
• Les pétales tombent, les étamines se dessèchent, le fruit 
se développe.
• Il existe des fruits charnus, qui sont plein de jus, et des 
fruits secs.
• Chaque fruit contient une ou plusieurs graine(s).
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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.

C’est l’hiver, il neige, le 
marronnier dehors n’a que 
des branches nues. Grégoire 
l’arrosoir s’ennuie. Puis des 
bourgeons apparaissent sur 
le marronnier. Le jardinier en 
apporte une branche à Grégoire 
l’arrosoir.

Observation d’un rameau 
de marronnier. La narratrice 
explique que les bourgeons vont 
grossir rapidement au printemps.

La narratrice poursuit : au 
printemps, les plantes se 
réveillent. Que deviennent les 
fleurs ?

Observation de la transformation 
de la fleur en fruit.

Grégoire l’arrosoir montre 
d’autres fruits, puis le jardiner 
ajoute que tous les fruits ne 
poussent pas sur des arbres.

La narratrice explique qu’il existe 
aussi d’autres fruits tels que les 
noix, les amandes, les noisettes.

Observation des graines de 
plusieurs fruits.
Le jardinier ajoute que tous les 
fruits ne se mangent pas.

Découverte des bourgeons.

Le film ne montre pas en détail les 
différentes parties du bourgeon, à 
compléter avec des photographies, 
dessins, observations.

Découverte de la transformation 
des fleurs en fruit : pollen, pétale, 
étamines.

Un exemple avec la cerise.

Découverte des fruits charnus et des 
fruits secs.

Découverte de la/des graine(s) du 
fruit.

Émergence des conceptions
Demander aux élèves d’expliquer, de dessiner 
ce que va devenir le bourgeon.

• Observer un bourgeon et décrire les parties 
dont il est composé à l’aide de dessins : 
écailles protectrices, duvet, feuilles repliées, 
fleurs en bouton, tige minuscule.
• Observer et dessiner les différentes phases 
du développement d’un bourgeon sur un 
arbre. Penser à donner les indications de 
temps.
• Placer un rameau de marronnier ou de lilas 
dans un vase rempli d’eau près de la fenêtre 
et du radiateur de la classe. Réaliser cette 
expérience au mois de février ou de mars. 
Observer et dessiner les différentes étapes de 
l’évolution des bourgeons et comparer leur 
développement à celui des bourgeons restés 
sur l’arbre.

Émergence des conceptions
Demander aux élèves d’expliquer, de dessiner 
ce que va devenir la fleur.

• Observer une fleur et retrouver les différentes 
parties qui sont énoncées dans le film. Faire 
une photographie de cette fleur puis la 
légender.

• À partir des différents fruits charnus ou 
secs du film, avant que la narratrice donne 
la réponse : demander aux élèves de trier 
ces fruits en deux catégories (groupes, écrit), 
(critères à expliciter). Retrouver et écrire au 
tableau le nom de tous les fruits vus dans le 
film (collectif).

Émergence des conceptions
Demander aux élèves d’expliquer, de dessiner 
ce qu’il y a à l’intérieur du fruit.

• À partir de différents fruits charnus ou secs : 
observer la/les graine(s) (noyau, pépins). 
Dessiner et légender avec le vocabulaire.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Grégoire l’arrosoir doit montrer 
au jardinier d’autres fruits qu’il 
connaît.

D’autres exemples : la poire, la pêche 
et la fraise.

Observation du développement de la 
fleur en fruit.

Proposer aux élèves des photographies 
de végétaux à fruits ainsi que les fruits 
correspondants. Les élèves doivent retrouver 
les arbres et leurs fruits (groupes).

Proposer ensuite aux élèves de classer les 
fruits selon qu’ils se mangent ou non.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Les écailles protègent les 
bourgeons qui donnent 
naissance aux tiges, aux feuilles 
et aux fleurs.

Les insectes transportent le 
pollen d’une fleur à l’autre.

Les pétales tombent, les 
étamines se dessèchent, le fruit 
se développe.

Il existe les fruits charnus, qui 
sont plein de jus, et les fruits 
secs.

Chaque fruit contient une ou 
plusieurs graine(s).

Structuration des connaissances : le 
bourgeon qui donne des feuilles ou 
un fruit, la fleur qui se transforme en 
fruit, quelques parties de la fleur, les 
différents fruits.

• Remettre dans l’ordre chronologique des 
photos du développement d’un bourgeon ou 
de la transformation d’une fleur en fruit.

• Classer des fruits en deux groupes : fruits 
charnus et fruits secs.

• Légender un dessin d’un bourgeon, d’une 
fleur, d’un fruit.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Proposer aux élèves de créer leur propre herbier, imagier avec les arbres et autres végétaux de l’école. Prendre des 
photographies, faire des dessins tout au long de l’année.


