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 – die Grundprinzipien

Fiche d’accompagnement pédagogique  
pour l’enseignement de l’allemand en voie bilingue
Les végétaux / Pflanzen
Séquence 2 : Le développement des végétaux
Épisode 2 : De la fleur au fruit, du fruit à la graine

Die Entwicklung der Pflanzen: 
von der Blüte zur Frucht,  
von der Frucht zum Samen
æ PLACE DE L’ÉPISODE 5 DANS  
LA SÉQUENCE 2 CONSACRÉE AU CYCLE 2
Épisode 4 : Le développement des végétaux, de la graine à 
la plante.
Épisode 5 : Le développement des végétaux, de la fleur au 
fruit, du fruit à la graine.
Épisode 6 : Le développement des végétaux, à chacun son 
milieu de vie.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES
L’étude du développement des végétaux, qui commence 
dès le cycle 2, se réalise en plusieurs étapes. La deuxième 
est la transformation de la fleur en fruit, ainsi que l’apparition 
des graines.

æ POINTS DE VIGILANCE
• 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.
Schlüsselwörter: die Pflanze(n), die Knospe(n), die 
Schuppe(n), der Stängel(-) oder der Trieb(e), das Blatt(¨er), die 
Blüte(n), die Frucht(¨te), der Samen oder das Samenkorn(¨er), 
Schalenfrucht oder -obst, fleischige Frucht.

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).
• Die Schuppen schützen die Knospen. Diese bringen Triebe, 
Blätter und Blüten hervor.
• Insekten tragen den Pollen von einer Blüte zur anderen.
• Die Blütenblätter fallen ab, die Staubblätter trocknen aus 
und die Frucht entsteht.
• Es gibt fleischige Früchte, voller Saft, und Schalenobst, das 
oft ganz hart ist. 
• Jede Frucht enthält ein oder mehrere Samen(körner). 



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

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

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

Observation d’un rameau de 
marronnier.
STOP à 00:33

La narratrice explique que 
les bourgeons vont grossir 
rapidement au printemps et le 
jardinier ajoute les détails de 
l’évolution du bourgeon. 
STOP à 00:45

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 naissance des tiges, 
des feuilles et des fleurs.

Émergence des conceptions
À l’arrêt sur image 00:33, 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 ou 
de bourgeons apportés par l’enseignant.e : 
écailles protectrices, duvet, feuilles repliées, 
fleurs en bouton, tige minuscule.
(Peut être fait avant le visionnage du film ou à 
un autre moment.)

• Regarder à plusieurs reprises la séquence 
de 00:33 à 00:45. Observer et dessiner les 
différentes phases du développement d’un 
bourgeon sur un arbre. Penser à donner les 
indications de temps. 
(Ce travail peut également être réalisé à partir 
d’autres documents.)

La narratrice poursuit : au 
printemps, les plantes se 
réveillent. Que deviennent les 
fleurs ?
STOP à 00:53

Observation de la transformation 
de la fleur en fruit.
STOP à 01:16

Hanne die Gießkanne montre 
d’autres fruits, puis le jardiner 
ajoute que tous les fruits ne 
poussent pas sur des arbres.

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

Un exemple avec la cerise.

Émergence des conceptions
STOP à 00:53. 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. (Ce travail peut être réalisé à un 
autre moment. Réinvestissement)

• STOP à 01:16 Faire un inventaire des 
fruits que les élèves connaissent. (Revoir et 
compléter ce vocabulaire tout au long de la 
séquence.)
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La narratrice explique qu’il existe 
aussi d’autres fruits tels que les 
noix, les amandes, les noisettes.
STOP à 01:44 

Observation des graines de 
plusieurs fruits.
De 01:44 à 01:57

Le jardinier ajoute que tous les 
fruits ne se mangent pas.

Découverte des fruits charnus et des 
fruits secs.

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

• STOP à 01:44. 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, manipulation de fruits ou d’images, 
écrit ; critères à expliciter). Retrouver et écrire 
au tableau le nom de tous les fruits vus dans le 
film (collectif).

Émergence des conceptions
De 01:44 à 01:57. 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.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

À partir de l’arrêt sur image à 
01:16, Hanne die Gießkanne doit 
montrer au jardinier d’autres 
fruits qu’elle 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.
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4PHASE 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
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.
Proposer aux élèves de créer leur propre herbier, imagier avec les arbres, arbustes et autres végétaux de l’école.  
Prendre des photographies, faire des dessins tout au long de l’année.
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5ÉLÉMENTS 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 : 
l’évolution du 
bourgeon 
STOP à 00:33

Puis la séquence 
de 00:33 à 00:45.

Was wird (wohl) aus einer Knospe?
Male, was du denkst.
Erkläre uns, was du gemalt hast.

Nachdem wir die Entwicklung der Knospe beobachtet / 
gesehen haben, zeichnet ihr die verschiedenen Phasen. 
Wann geschieht diese Entwicklung? Zu welcher 
Jahreszeit?

En complément : observation d’un bourgeon et de ses 
parties.
Hier (auf diesen Bildern) seht ihr Knospen in vergrößerter 
Form. Aus welchen Teilen bestehen sie? Könnt ihr sie 
erkennen?

Aus einer Knospe wird ein Trieb / Stängel 
(Ast), ein Blatt oder eine Blüte. (Certains 
élèves diront peut-être eine Frucht, ce qui 
est erroné).

Im Frühling wird die Knospe immer dicker. 
Sie geht auf und bildet kleine Äste 
(Triebe / Stängel), Blätter oder Blüten.

Knospen haben Schuppen und kleine, 
weiche Haare (le duvet = der Flaum). Man 
sieht kleine Blätter, Stängel oder Blüten.

Émergence des 
conceptions :
l’évolution de la 
fleur en fruit
STOP à 00:53 

STOP à 01:16 

STOP à 01:44 

Was wird (wohl) aus der Blüte?
Male, was du denkst.
Erkläre uns, was du gemalt hast.

En complément : observation d’une fleur et de ses parties.
Hier (auf diesen Bildern) seht ihr Blüten. Aus welchen 
Teilen bestehen sie? Könnt ihr sie erkennen? 
Ihr werdet diese Blüte beschriften.

Welche Früchte kennt Ihr? Wir sammeln ihre Namen hier 
auf diesem Plakat. 

Wir wiederholen noch einmal die Namen der Früchte, die 
in dem Film vorkommen.
Jetzt ordnet ihr sie in (zwei) Gruppen / Kategorien ein. 
Warum habt ihr diese Gruppen gemacht? 
Welche Kriterien habt ihr verwendet?
(Garder une trace des idées des élèves : photo de leurs 
collections, affiches…)
Mal sehen, wie Lili die Früchte sortiert hat: 
die fleischigen Früchte und die Schalenfrüchte.

(En prolongement : réaliser d’autres classements)

Aus der Blüte wird eine Frucht. 
(Certains élèves diront peut-être Obst. 
Mais ce terme ne se rapporte qu’aux 
fruits qu’on mange.)

Blüten bestehen aus Blütenblättern, 
Staubblättern und einem Stempel.

(Tous les fruits que les élèves connaissent 
en langue allemande. À enrichir au fur et 
à mesure.)

Die Kirsche(n), die Birne(n), der Pfirsich(e), 
die Erdbeere(n), die Nuss(¨e), die 
Haselnuss(¨e), die Mandel(n).

Diese Früchte haben einen Stein, diese 
haben Kerne. 
Diese Früchte wachsen auf Bäumen, 
diese nicht. Diese Früchte sind weich, 
diese sind hart…
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Émergence des 
conceptions :
Le fruit, berceau 
de la graine / 
semence

De 01:44 à 01:57

Suite et fin du film.

Avant de regarder la suite du film, afficher les images des 
fruits vus dans l’épisode. Ajouter une tomate.
Wie sehen diese Früchte von innen aus, wenn man sie in 
der Mitte durchschneidet? 
Male, was du denkst.
Erkläre uns, was du gemalt hast.
Wir schauen uns jetzt an, was Lili dazu sagt.

En complément : observation de l’intérieur des fruits (réels 
ou en image).
Hier (auf diesen Bildern) seht ihr Früchte von innen. Aus 
welchen Teilen bestehen sie? Könnt ihr sie erkennen? 
Ihr werdet diese Früchte beschriften.

Man kann nicht alle Früchte essen. 
Die essbaren Früchte nennt man auch Obst.

In den Früchten ist das Fruchtfleisch. 
Dort sind auch Kerne oder Steine.
Das sind die Samen der Frucht.

PHASE DE MANIPULATION

Réception Production

Séquence 
de 01:16 à 01:38

Wir schauen uns noch einmal einen kleinen 
Abschnitt aus dem Film an.
Was passiert hier? Welche Früchte sehen wir? 
Wachsen diese Früchte alle auf Bäumen?

Aus der Blüte bildet sich eine Frucht. 
Die Birne, der Pfirsich, die Erdbeeren. 
Manche Früchte wachsen auf Bäumen, andere 
nicht.

Hier sind Bilder von Pflanzen und Bilder von 
Früchten. Ordne(t) jeder Frucht ihre Pflanze zu.

Diese Frucht (der Apfel, die Pflaume, die 
Kastanie…) wächst an einem / diesem Baum.
Diese Frucht (Haselnuss, Hagebutte, 
Stachelbeere…) wächst an einem Strauch.

Welche Früchte kann man essen? Welche nicht?
Die essbaren Früchte nennt man auch Obst.

… kann man essen.
… kann man nicht essen.
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7PHASE DE STRUCTURATION

Réception Production

Wie entwickelt sich eine Knospe?
Was wird aus einer Blüte?
Bringe diese Bilder in die richtige Reihenfolge.
(Klebe den richtigen Satz unter jedes Bild.
Ergänze die fehlenden Wörter.
Schreibe einen Satz unter jedes Bild. 
Die Wörterkiste hilft dir dabei.)

Beschrifte die Teile der Knospe / der Blüte /  
der Frucht.

Die Knospe wird dick. Sie bildet einen Trieb, ein 
Blatt oder eine Blüte.

Insekten tragen den Pollen von einer Blüte 
zur anderen. Die Blütenblätter fallen ab. Die 
Staubblätter trocknen aus. Eine Frucht entsteht.

Es gibt fleischige, saftige Früchte und harte 
Schalenfrüchte.

Jede Frucht trägt ein oder mehrere Samen(körner).

Die Knospe: die Schuppen; kleine, weiche Haare 
(Flaum)
Die Blüte: die Blütenblätter, die Staubblätter, der 
Stempel
Die Frucht: das Fruchtfleisch, der Samen (der Kern, 
der Stein)

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT
Ich gebe euch jetzt andere Bilder von Früchten. Ihr werdet sie wieder sortieren. Danach erklärt ihr warum ihr diese Gruppen 
gebildet habt. (Faire apparaître d’autres critères de classement : Steinobst, Kernobst…)

PROLONGEMENT
Wir werden einen Ordner für die Klasse anlegen, in dem wir Pflanzen und ihre Früchte assoziieren.
Von manchen Pflanzen, werden wir Fotos oder Skizzen in den verschiedenen Jahreszeiten machen und sie dazu kleben.
Am besten fangen wir mit den Bäumen und Sträuchern in unserem Schulhof und in unserer Umgebung (um die Schule 
herum) an.
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8ENTWICKLUNG EINER KNOSPE

ARBEITSAUFTRAG 1

Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge. 
Klebe den richtigen Satz unter jedes Bild (und ergänze die Wörter).
Oder : Schreibe einen kleinen Satz unter jedes Bild.

Sie bringen Triebe, Blätter und Blüten hervor. Im Frühling werden die Knospen dicker.

Die Knospen gehen auf. Im Winter sehe ich Knospen am Ast.

ARBEITSAUFTRAG 2
Beobachte diese Knospe ganz genau und zeichne sie ab. 
Beschrifte dann die Teile, die du erkennen Kannst. (Hilfe: Wortschatzkiste)

die Schuppe(n); kleine, weiche Haare (Flaum)
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ARBEITSAUFTRAG 1

Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge. 
Klebe den richtigen Satz unter jedes Bild (und ergänze die Wörter).
Oder: Schreibe einen kleinen Satz unter jedes Bild.

Die Staubblätter trocknen aus. Insekten tragen die Pollen von einer Blüte zur anderen.

Die Blütenblätter fallen ab. Die Frucht entsteht.

ARBEITSAUFTRAG 2

Beobachte diese Blüte ganz genau und zeichne sie ab. 
Beschrifte dann die Teile, die du erkennen Kannst. (Hilfe: Wortschatzkiste)

das Blütenblatt(¨er); das Staubblatt(¨er); (der Stempel)
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