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Fiche d’accompagnement pédagogique  
pour l’enseignement de l’allemand en voie bilingue
Les végétaux / Pflanzen
Séquence 2 : Les végétaux
Episode 6 : À chacun son milieu de vie

Die Entwicklung  
der Pflanzen: jeder Pflanze 
ihre Umgebung
æ PLACE DE L’ÉPISODE 6 DANS LA 
SÉQUENCE 2 CONSACRÉE AU CYCLE 2 – 
DÉBUT DU CYCLE 3
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 se poursuit au 
cycle 3, se réalise en plusieurs étapes. La troisième consiste 
à étudier les conditions de développement des végétaux.

æ POINTS DE VIGILANCE
• 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.
die Pflanze, die Bedürfnisse, der Lebensraum, günstige / 
feindliche Bedingungen, die Entwicklung.

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.
• Eine Umgebung, die nicht für eine Pflanze geeignet ist, ist 
eine feindliche Umgebung für diese Pflanze.
• Eine Umgebung, die für eine Pflanze geeignet ist, ist eine 
günstige Umgebung für diese Pflanze.
• Pflanzen haben alle die gleichen Bedürfnisse, jedoch in 
unterschiedlichen Mengen : Erde + Wasser + Wärme + Licht. 
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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, Anémone die 
Blume, le jardinier (narrateur) et Lili 
(narratrice).

Hanne die Gießkanne 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.

Hanne die Gießkanne fait une première 
proposition : le désert. 
STOP à 00:24

C’est un milieu qui ne convient pas 
puisqu’il y fait trop chaud, le soleil y est 
trop fort.

Hanne die Gießkanne fait une 
deuxième proposition : la montagne, il 
neige. 
STOP à 00:51

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.

Entdeckung einer feindlichen 
Umgebung: ungeeignet für diese 
Pflanze. Julius der Kaktus hat Reserven 
für Dürreperioden.
Anemone die Blume ist für diese 
Umgebung nicht geeignet.

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

Die Tanne ist dieser Umgebung 
angepasst. Sie kann der Kälte 
widerstehen.
Anemone die Blume ist für diese 
Umgebung nicht geeignet.

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).
Was sind die Lebensbedürfnisse von 
Pflanzen, damit sie sich entwickeln 
können?
Was brauchen die Pflanzen zum 
Wachsen?

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 ?
Ist diese Umgebung für die Blume 
geeignet?
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Hanne die Gießkanne fait une troisième 
proposition : la jungle. 
STOP à 01:18
C’est un milieu qui ne convient pas 
puisqu’il y fait trop chaud, trop humide 
et trop sombre.

Hanne die Gießkanne fait une 
quatrième proposition : le milieu 
aquatique. 
STOP à 01:26

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.
Feindliche Umgebung:
Anemone die Blume ist für diese 
Umgebung nicht geeignet.

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

Die Seerose hat einen langen Stängel, 
damit die Blätter und Blütten an der 
Wasseroberfläche schwimmen können 
zu Licht bekommen. 
Feindliche Umgebung:
Anemone die Blume ist für diese 
Umgebung nicht geeignet.

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 petite 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. 
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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

Was braucht eine Pflanze zum Wachsen?
Warum (denkst du das)?

Ich gebe euch ein Blatt (auf dem die gleichen 
Lebensräume abgebildet sind, wie in dem Film: 
Wüste, Gebirge, Dschungel und See). 
Darunter sollt ihr eine Blume malen, wenn sie dort 
leben kann. 

Vocabulaire : 
Die Sonne, die Erde, das Wasser, die Wärme, das 
Licht.

Formulations : 
Eine Pflanze braucht … zum Wachsen.
Zum Wachsen braucht eine Pflanze …

Visionnage du film 
par étapes

STOP à 00:24

STOP à 00:51

STOP à 01:08

STOP à 01:25

Suite et arrêt du 
film à 01:50

Introduction du film :
Die Blume kann nicht bleiben, sie muss umziehen. 
Hanne will ihr helfen.

Première proposition : le désert.
Wohin nimmt Hanne die Blume mit?
Seid ihr einverstanden? Habt ihr auch auf eurem 
Blatt eine Blume unter die Wüste gemalt?  
Warum (nicht)? 

Deuxième proposition : la montagne (même 
démarche)

Troisième proposition : la jungle (même 
démarche)

Quatrième proposition : le lac (même démarche)

Mal schauen, ob ihr Recht habt.

Die Blume braucht Sonne aber nicht zu viel.
Es ist zu heiß und zu trocken. Es fehlt Wasser.

Die Blume braucht Wärme.
Es ist zu kalt.

Die Blume braucht Licht.
Es ist zu dunkel und zu warm.

Die Blume braucht Erde.
Es ist zu viel Wasser.
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6PHASE DE MANIPULATION

Réception Production

Arrêt sur image à 
01:50

Wir schauen uns noch einmal an, wohin Hanne 
die Blume (Anemone) mitgenommen hat. 
Ihr vergleicht es mit eurer Arbeit.
Hast du alles richtig? 

Was braucht eine Pflanze zum Wachsen? 

Warum sind Wüste, Berge und See für Anemone 
nicht geeignet?

Ja, ich habe alles richtig.
Nein, ich habe einen (oder mehrere) Fehler.

Eine Pflanze braucht Erde, Wasser, Wärme und 
Licht. Sie braucht von allem ein bisschen.

Die Umgebung ist feindlich / freundlich – geeignet 
/ ungeeignet denn….

Visionnage de 
la fin du film (ou 
reprise du début)

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

Was habt ihr verstanden? 
Haben wir alles gefunden?

Relier image/mot (4 icônes)

PHASE DE STRUCTURATION

Réception Production

Dok.2 / Annexe Flashcards

Was brauchen die verschiedenen 
Pflanzen?
(ankreuzen)
Kaktus ist der Thermometer 
eingekreist: Warum?

Was bemerkt man?

Was kann man daraus schließen?

(Sie brauchen) Wasser, Wärme, Licht und Erde.

Jede Pflanze braucht von allem etwas. Manche Pflanzen brauchen 
mehr von dem einen, und andere Pflanzen brauchen mehr von dem 
anderen.

Die Bedürfnisse hängen von der Umgebung ab. Die Pflanze ist ihrer 
Umgebung angepasst.

Lebewesen entstehen, wachsen, ernähren sich und sterben.  
Der Kaktus kann in einer heißen Umgebung leben.

Jede Pflanze braucht von allem etwas.
Manche Pflanzen brauchen mehr von dem einen, und andere Pflanzen 
brauchen mehr von dem anderen.

Die Bedürfnisse hängen von der Umgebung ab.
Jede Pflanze ist ihrer Umgebung angepasst. 
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7PHASE DE RÉINVESTISSEMENT
Ich gebe euch jetzt andere Bilder. Ihr werdet sie wieder sortieren.
Was hast du gemacht? Was ist / passt zusammen? Warum? Wie heißt diese Gruppe?
Réponse attendue : classement par milieu (pour affichage).

PROLONGEMENT
Relier les affichages à des zones sur planisphère.
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8ANNEXE – DOK 2



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

9ANNEXE – FLASHCARDS
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10ANNEXE – FLASHCARDS
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11ANNEXE – FLASHCARDS
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12ANNEXE – FLASHCARDS


