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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les modes de reproduction : la reproduction sexuée

Les modes de reproduction : 
la reproduction sexuée

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 7 d’une série de 8 épisodes.
Épisode précédent : Le développement des végétaux - Les 
conditions de développement
Épisode suivant : Les modes de reproduction - La 
reproduction asexuée

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

L’étude des modes de reproduction des végétaux se situe au 
CM2, elle commence par la reproduction sexuée.

æ POINTS DE BLOCAGE

• La notion de « reproduction » pour les végétaux.
• La présence d’une partie femelle et d’une partie mâle.
• L’utilisation d’un vocabulaire spécifique : végétal, fleur, 
sépale, pétale, étamine, pistil, ovule, pollinisation.
• Le dessin : la représentation de ce que l’on voit.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Connaître les modes de reproduction des végétaux : la 
reproduction sexuée.
• Identifier les différentes parties de la plante.
• Reconnaître les organes mâle et femelle d’une fleur.
• Comprendre le mécanisme de la fécondation d’une fleur.

æ MOTS-CLÉS

Végétal, reproduction sexuée, fleur, pétale, sépale, pistil, 
étamine, grain de pollen, ovule, fécondation, graine, mâle, 
femelle.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• Vocabulaire (légende des différentes parties d’une fleur) : 
les pétales, les sépales, les étamines (organe mâle) avec les 
grains de pollen, le pistil (organe femelle) qui contient l’ovule.
• Pour qu’une plante à fleurs puisse avoir des fruits, le grain 
de pollen doit rencontrer l’ovule.
• La fleur produit du nectar pour attirer les abeilles qui 
passent de fleur en fleur. Elles transportent de cette manière 
le pollen accroché sur leur dos pour le déposer sur le pistil 
d’une autre fleur qu’elles pollinisent de cette façon.
• Les fleurs du cerisier sont fécondées et donnent des fruits 
en quelques semaines.
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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 (Julie).

Un cerisier est en fleurs, la narratrice 
s’étonne de ne pas y voir de cerises.
Le jardinier rappelle qu’il faut plusieurs 
semaines pour que les fleurs se 
transforment en fruits.

Observation d’une coupe de fleur pour 
découvrir le vocabulaire : les différentes 
parties de la fleur.

Observation de la fécondation : un 
grain de pollen pénètre dans le pistil 
jusqu’à l’ovule. Le jardinier explique 
qu’une plante à fleurs peut avoir 
des fruits lorsqu’un grain de pollen 
rencontre un ovule.
Observation de la transformation de 
l’ovule en cerise.

La narratrice demande comment 
les grains de pollen et l’ovule se 
rencontrent car ils sont éloignés l’un de 
l’autre.

La narratrice s’interroge sur la présence 
de l’abeille, le jardinier la rassure car 
les abeilles préfèrent le nectar.

Le jardinier explique que la fleur produit 
du nectar pour attirer les abeilles.

Observation d’une coupe de fleur et 
d’une abeille qui dépose des grains de 
pollen sur une autre fleur.

Le jardinier poursuit sur la pollinisation : 
il existe aussi la pollinisation par le vent 
et par d’autres insectes, comme ici le 
papillon.

Découverte des différentes parties 
d’une fleur. Le vocabulaire apparaît 
puis disparaît pour chaque coupe.
Coupe 1 : les pétales, les sépales.
Coupe 2 : les étamines (organe mâle), 
les grains de pollen.
Coupe 3 : le pistil (organe femelle), l’ovule.

Découverte de la fécondation d’une 
fleur.

Découverte de la transformation de 
l’ovule fécondé par le grain de pollen 
en fruit.

Découverte de la pollinisation des 
fleurs.
• Par les insectes.
• Par le vent.
D’autres manières possibles de 
transporter le pollen : l’eau, les oiseaux, 
les mammifères.
L’abeille transporte le pollen sur son 
dos, elle le dépose sur une autre fleur 
qui est fécondée et qui donnera, en 
quelques semaines, un fruit.

Émergence des conceptions
Demander aux élèves comment 
est l’intérieur d’une fleur en utilisant 
le dessin et, si besoin, les phrases 
(individuel, écrit).

Émergence des conceptions
Demander aux élèves comment est-ce 
que la fleur se transforme en fruit, 
en utilisant le dessin et, si besoin, les 
phrases (individuel, écrit).

• Observer différentes fleurs d’un arbre 
de l’environnement proche. Prendre 
des photographies très régulièrement 
sous des angles différents : soit la 
fleur se transformera en fruit, soit elle 
fanera.

• Semer des graines de tomates et de 
petits pois et en observer la fécondation 
dans la classe (la pollinisation se fait 
sur la même fleur : autopollinisation).

• Observer le plus de fleurs possible, 
en retrouver les différentes parties : 
pétales, sépales, étamines, grains de 
pollen, pistil.

• Récolter des fleurs et les observer, 
dessiner la fleur entière et légender. 
Faire la même chose avec une coupe 
de cette fleur.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La pollinisation d’une fleur à l’autre

La pollinisation par le vent

La pollinisation par les insectes

Le butinage des insectes

La fécondation

Chaque fleur possède les deux organes 
reproducteurs : les étamines (organe 
mâle) et le pistil (organe femelle). 
Majoritairement, la pollinisation se fait 
d’une fleur à l’autre, mais pour certains 
végétaux, la pollinisation se fait sur la 
même fleur.

Lorsque la pollinisation se fait par le 
vent, la plante produit beaucoup de 
pollen car ce mode de transport est 
plus aléatoire. Les grains de pollen sont 
petits, lisses, secs…

Lorsque la pollinisation se fait par 
les insectes, la plante produit moins 
de pollen, car ce mode de transport 
est très efficace. La plante attire les 
insectes par sa couleur, son odeur… 
Les grains de pollen sont collants, non 
lisses…

Les insectes transportent le pollen avec 
l’ensemble de leur corps. Lorsqu’ils 
butinent la fleur, leur corps, qui est 
souvent velu, se frotte aux étamines.

Un grain de pollen se pose sur le haut 
du pistil, il germe jusqu’à l’ovule pour le 
féconder.

Proposer aux élèves de faire des 
recherches sur :
• les différentes pollinisations 
(puisqu’elles ne sont pas toutes 
abordées dans le film) ;
• le transport des grains de pollen par 
les animaux (comment) ;
• les grains de pollen (quantité produite 
par la plante, aspect).
Les différences entre les pollinisations 
(animaux, vent) : faire comme une 
carte d’identité de la pollinisation par 
les animaux et une autre par le vent 
(différences grains de pollen, fleurs).
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Vocabulaire (légende des différentes 
parties d’une fleur) : les pétales, les 
sépales, les étamines (organe mâle) 
avec les grains de pollen, le pistil 
(organe femelle) qui contient l’ovule.
Pour qu’une plante à fleurs puisse 
avoir des fruits, le grain de pollen doit 
rencontrer l’ovule.
La fleur produit du nectar pour attirer 
les abeilles qui passent de fleur en 
fleur. Elles transportent ainsi le pollen 
accroché sur leur dos pour le déposer 
sur le pistil d’une autre fleur, qu’elles 
pollinisent de cette façon.
Les fleurs du cerisier sont fécondées 
et donnent des fruits en quelques 
semaines.

Structuration des connaissances : 
les différentes parties de la fleur, la 
fécondation et la pollinisation.

• Proposer aux élèves le dessin d’une 
coupe de fleur et leur demander de 
compléter les légendes.

• Proposer aux élèves de remettre dans 
l’ordre chronologique des images qui 
représentent la transformation de la 
fleur en fruit : pollinisation, fécondation.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
• Proposer aux élèves de créer un folioscope (flip book), un livre où l’on tourne très rapidement les pages et on a l’impression 
de voir ce qui est représenté bouger (ici on peut voir la fructification = la transformation de la fleur en fruit), en prenant des 
photographies régulièrement, l’appareil toujours placé au même endroit. Puis agrafer toutes les images. Créer un folioscope 
pour différentes fleurs (tomates, petits pois, fèves, végétaux de la cour).
• Questionnement : que devient une fleur ? Répartir la classe en groupes, proposer aux élèves de faire un imagier, par 
végétal, sur le devenir de la fleur. Montrer la fleur qui fane et celle qui se transforme en fruit.


