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Fiche d’accompagnement pédagogique  
pour l’enseignement de l’allemand en voie bilingue
Les végétaux / Pflanzen
Séquence 3 : Les végétaux – Les modes de reproduction
Episode 7 : La reproduction sexuée

Die geschlechtliche  
Fortpflanzung
æ PLACE DE L’ÉPISODE 7 DANS  
LA SÉQUENCE 3 CONSACRÉE AU CYCLE 3
Épisode 7 : Les modes de reproduction, la reproduction 
sexuée.
Épisode 8 : 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 cycle 3, elle commence par la reproduction sexuée.

æ POINTS DE VIGILANCE
• 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.

Die Pflanze, pflanzlich(e), geschlechtliche Fortpflanzung,  
die Blüte, das Blütenblatt, das Kelchblatt, die Narbe 
(obere Teil des Stempels), das Staubblatt, der Pollen / das 
Pollenkorn, der Fruchtknoten, die Samenanlage (die Eizelle), 
die Bestäubung, die Befruchtung, das Samenkorn, männlich, 
weiblich.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
• Vocabulaire (légende des différentes parties d’une fleur) : 
les pétales, les sépales, les étamines (organe mâle / 
männliches Geschlechtsorgan) avec les grains de pollen, 
le pistil (organe femelle / weibliches Geschlechtsorgan) qui 
contient l’ovule.
• Pour qu’une plante à fleurs puisse avoir des fruits, le grain 
de pollen doit rencontrer l’ovule.
Eine Blüte muss bestäubt / befruchtet werden, damit eine 
Frucht entsteht. Das heißt, der Pollen muss zur Samenanlage 
(Eizelle) gelangen.
• 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.
Die Blüten produzieren Nektar, um Bienen (und andere 
Insekten) anzulocken. Die Bienen fliegen von Blüte zu 
Blüte, um Nektar zu sammeln. Dabei bleibt Pollen an ihnen 
kleben. Der Pollen einer Blüte gelangt so auf die Narbe (den 
Stempel) einer anderen Blüte, die dann bestäubt / befruchtet 
wird.
• Les fleurs du cerisier sont fécondées et donnent des fruits 
en quelques semaines.
Die Blüten des Kirschbaums werden bestäubt / befruchtet 
und geben in wenigen Wochen eine Frucht: die Kirsche.
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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, le jardinier 
(narrateur) et une narratrice (Lilli).

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.
Blüten können auf verschiedene Arten 
bestäubt / befruchtet werden:
• Durch Insekten.
• Durch den Wind.
• Durch das Wasser, die Vögel, die 
Säugetiere.

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.
Die Pollen bleiben an den Bienen 
kleben. Der Pollen einer Blüte gelangt 
so auf die Narbe einer anderen Blüte, 
die dann bestäubt / befruchtet wird. In 
wenigen Wochen entsteht eine Frucht.

Émergence des conceptions 
Demander aux élèves comment 
est l’intérieur d’une fleur en utilisant 
le dessin et, si besoin, les phrases 
(individuel, écrit).
Wie sieht die Blüte von innen aus? Wie 
ist sie aufgebaut?
Mache eine Zeichnung und beschrifte 
sie.

Émergence des conceptions 
Demander aux élèves comment la fleur 
se transforme en fruit,
en utilisant le dessin et, si besoin, les 
phrases (individuel, écrit).
Wie wird aus der Blüte eine Frucht?
Zeichne und schreibe einen Satz.

• 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.
Entweder die Blüte wird zur Frucht oder 
sie welkt.

• 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).
Wir säen Tomatensamen und legen 
Erbsen. Wir beobachten wie die 
Blüten bestäubt / befruchtet werden. 
(Selbstbestäubung / -befruchtung)

• Observer le plus de fleurs possible, 
en retrouver les différentes parties : 
pétales, sépales, étamines, grains de 
pollen, pistil.
Erkennst du die verschiedenen Teile der 
Blüte?

• Récolter des fleurs et les observer, 
dessiner la fleur entière et légender. 
Faire la même chose avec une coupe 
de cette fleur.
Wir sammeln verschiedene Blüten 
und beobachten sie. Wir machen 
Zeichnungen und beschriften diese.
Jetzt werden wir den Querschnitt einer 
Blüte beobachten und zeichnen.
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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
Die Bestäubung / 
Befruchtung von einer 
Blüte zur anderen

La pollinisation par le 
vent
Die Bestäubung durch 
den Wind

La pollinisation par les 
insectes
Die Bestäubung durch 
Insekten

Le butinage des 
insectes
Die Nahrungssuche 
der Insekten 
(Sie sammeln den 
Nektar)

La fécondation
Die Befruchtung 

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.
Jede Blüte besitzt zwei Fortpflanzungsorgane: die 
Staubblätter (männliches Organ) und den Stempel 
(weibliches Organ). Die Bestäubung / Befruchtung 
geschieht oft von einer Blüte zur anderen. 
Manche Blüten werden mit ihrem eigenen Pollen 
befruchtet. 

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…
Wenn die Befruchtung durch den Wind stattfindet, 
produziert die Pflanze viel Pollen, weil der 
Transport sehr riskant ist.
Die Pollenkörner sind klein, glatt und trocken.

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…
Wenn die Befruchtung durch Insekten stattfindet, 
produziert die Pflanze wenig Pollen, weil der 
Transport sehr sicher ist.
Die Pollenkörner sind klebrig und rau. 

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.
Die Insekten transportieren den Pollen auf ihrem 
ganzen Körper. Beim Sammeln des Nektars, 
reiben sie ihren haarigen Körper über die 
Staubblätter.

Un grain de pollen se pose sur le haut du pistil,  
il germe jusqu’à l’ovule pour le féconder.
Die Pollenkörner bleiben auf der Narbe (oberer 
Teil des Stempels) kleben. Sie „wandern“ bis zur 
Samenanlage und befruchten die Eizelle.

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).

Ihr seid jetzt kleine Forscher!
Findet heraus: 
• auf welche Arten eine Blüte bestäubt 
werden kann;
• wie die Tiere den Pollen transportieren;
• wie die Pollenkörner verschiedener Pflanze 
beschaffen sind und ob die Blüte viel oder 
wenig Pollen hat.

Jetzt werdet ihr (in Gruppen) für jede Art 
der Bestäubung einen Steckbrief schreiben 
(anlegen): einen für die Bestäubung durch 
Tiere, einen anderen für die Bestäubung durch 
den Wind. 
Mögliche Titel: 
Beschaffenheit und Menge des Pollens
Aussehen und Eigenschaften der Blüte…
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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.
Die verschiedenen Blütenteile, die 
Befruchtung und die Bestäubung

• Proposer aux élèves le dessin d’une 
coupe de fleur et leur demander de 
compléter les légendes.
Zeichne eine Pflanze im Querschnitt 
und beschrifte die verschiedenen 
Pflanzenteile.

• Proposer aux élèves de remettre dans 
l’ordre chronologique des images qui 
représentent la transformation de la 
fleur en fruit : pollinisation, fécondation.
Diese Bilder stellen die Verwandlung 
der Blüte in eine Frucht dar. Bringe die 
Bilder in die richtige Reihenfolge.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
• Proposer aux élèves de créer un folioscope (flip book : Daumenkino), un livre dont on tourne très rapidement les pages  
et qui donne l’impression de voir ce qui est représenté bouger (ici on peut voir la fructification – Fruchtbildung – :  
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 ? Was wird aus einer Blüte? 
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.

Ihr werdet ein Bilderlexikon herstellen / anlegen. Für jede Pflanze werdet ihr die Entwicklung der Blüte darstellen.  
Manche Blüten welken, andere entwickeln sich zu einer Frucht.


