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Fiche d’accompagnement pédagogique
Le développement des végétaux : les conditions de développement

Le développement  
des végétaux : les conditions 
de développement

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 6 d’une série de 8 épisodes.
Épisode précédent : Le développement des végétaux - De la 
fleur au fruit, du fruit à la graine
Épisode suivant : Les modes de reproduction - La 
reproduction sexuée

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

L’étude du développement des végétaux, qui se poursuit au 
CM1, se réalise en plusieurs étapes. La troisième consiste à 
étudier les conditions de développement des végétaux.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Comprendre la notion de milieu de vie.
• Comprendre qu’à chaque milieu de vie correspond des 
végétaux.
• L’utilisation du vocabulaire spécifique : milieu favorable, 
milieu hostile.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Connaître pour un environnement donné les conditions 
favorables de développement d’un végétal.
• Comprendre qu’un végétal est adapté à son milieu.
• Comprendre que les végétaux ont tous les mêmes besoins 
vitaux, mais en quantités différentes.

æ MOTS-CLÉS

Végétal, besoins vitaux, milieu de vie, condition favorable, 
condition hostile, développement.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• Un milieu qui n’est pas adapté à un végétal est un milieu 
hostile pour ce végétal.
• Un milieu qui est adapté à un végétal est un milieu 
favorable pour ce végétal.
• Toutes les plantes ont des besoins vitaux mais en quantités 
différentes : terre + eau + chaleur + lumière.
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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, Anémone la fleur, le 
jardinier (narrateur) et une narratrice.

Grégoire doit trouver un nouvel endroit 
pour qu’Anémone la fleur puisse 
s’épanouir car une tour se construit à 
l’endroit où elle vit normalement.

Le jardinier explique qu’il lui faut un 
nouvel espace avec du soleil et du vent.

Grégoire l’arrosoir fait une première 
proposition : le désert. C’est un milieu 
qui ne convient pas puisqu’il y fait trop 
chaud, le soleil y est trop fort.

Grégoire fait une deuxième 
proposition : la montagne, il neige. 
C’est un milieu qui ne convient pas 
puisqu’il y fait trop froid.

Découverte des différents milieux de vie 
d’un végétal.

Découverte du milieu hostile, donc 
inadapté au végétal, et du milieu 
favorable, donc adapté au végétal.
Julius le cactus a des réserves pour 
tenir lors des sécheresses : milieu 
hostile. Anémone la fleur n’est pas 
adaptée à ce milieu de vie.

Le sapin est adapté pour résister au 
froid : milieu hostile. Anémone la fleur 
n’est pas adaptée à ce milieu de vie.

Avant de commencer à regarder le film, 
demander aux élèves quels sont les 
besoins vitaux des végétaux pour qu’ils 
se développent (groupes de 2, écrit).
Mise en commun des représentations 
sous forme d’un affichage collectif. 
Possibilité de distribuer cet écrit 
à chaque élève pour qu’il valide 
individuellement ce qui correspond à 
son opinion.

Arrêt du visionnage avant que la 
narratrice et le jardinier n’expliquent 
les raisons pour lesquelles le milieu 
est défavorable à Anémone la fleur : 
demander aux élèves ce qu’ils en 
pensent : est-ce que cet endroit 
convient et pourquoi ?
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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 fait une troisième proposition : 
la jungle. C’est un milieu qui ne 
convient pas puisqu’il y fait trop chaud, 
trop humide et trop sombre.

Grégoire fait une quatrième 
proposition : le milieu aquatique. C’est 
un milieu qui ne convient pas puisqu’il 
faut qu’Anémone la fleur s’enracine 
dans la terre pour survivre et que sa 
tige est trop courte.

Milieu hostile. Anémone la fleur n’est 
pas adaptée à ce milieu de vie.

Le nénuphar a une longue tige pour 
que les feuilles et les fleurs soient à la 
surface de l’eau pour recevoir de la 
lumière. Anémone la fleur va se noyer. 
Milieu hostile. Anémone la fleur n’est 
pas adaptée à ce milieu de vie.

Arrêt du visionnage avant que la 
narratrice et le jardinier n’expliquent 
les raisons pour lesquelles le milieu 
est défavorable à Anémone la fleur : 
demander aux élèves ce qu’ils en 
pensent. Est-ce que ce milieu est 
favorable ou défavorable à Anémone 
la fleur ? Est-ce qu’Anémone la fleur est 
adaptée à ce milieu ? Pourquoi ?
Dans cette phase-là, les élèves doivent 
utiliser le vocabulaire spécifique vu 
dans la partie découverte.

Imaginer d’autres milieux où Anémone 
la fleur pourrait vivre et se poser les 
mêmes questions : 
• Est-ce que ce milieu est favorable ou 
défavorable à Anémone la fleur ?
• Est-ce qu’Anémone la fleur est 
adaptée à ce milieu ? Pourquoi ?

Faire rechercher les adaptations d’un 
végétal à un milieu. Par exemple, un 
végétal qui a une tige épaisse, c’est 
pour avoir des réserves d’eau ; un 
végétal qui a des épines, c’est pour se 
protéger des herbivores ; un végétal qui 
a une petit taille, c’est pour se protéger 
du froid…
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un milieu qui n’est pas adapté à un 
végétal est un milieu hostile pour ce 
végétal.
Un milieu qui est adapté à un végétal 
est un milieu favorable pour ce végétal.
Toutes les plantes ont des besoins 
vitaux mais en quantités différentes : 
terre + eau +chaleur + lumière.

Structuration des connaissances : 
milieu favorable ou hostile, végétal 
adapté ou non au milieu.

Rappel des besoins vitaux des 
végétaux.

• Proposer aux élèves des 
photographies de milieux et de 
végétaux. Leur demander de retrouver 
le milieu favorable au végétal.

• Faire des recherches sur différents 
milieux proches (forêt, mer, rivière, 
montagne…) et la végétation qui y est 
adaptée.

• À partir de l’étude des continents et 
des climats, faire des recherches sur 
les différents milieux (aride, aquatique, 
humide) et la végétation qui y est 
adaptée.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
• Faire des recherches sur différents milieux proches (forêt, mer, rivière, montagne…) et la végétation qui y est adaptée.
À partir de l’étude des continents et des climats, faire des recherches sur les différents milieux (aride, aquatique, humide) et 
la végétation qui y est adaptée.
• Imaginer avec les élèves des jeux sur les milieux et les végétaux qui y sont adaptés. Par exemple, avec un plateau de jeu 
qui représente une carte du monde et des climats. Il faut lire les indications données sur une carte de jeu et retrouver le lieu 
repéré sur la carte. Ensuite, il faut retrouver les végétaux adaptés à ce milieu.


