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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 8 : La reproduction asexuée

Die ungeschlechtliche 
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 ; après la reproduction sexuée, elle se poursuit par la 
reproduction asexuée.

æ POINTS DE VIGILANCE

• L’existence de différents modes de reproduction pour les 
végétaux : reproduction sexuée et reproduction asexuée.
• La présence des deux modes de reproduction sur un 
même végétal.
• L’utilisation d’un vocabulaire spécifique : végétal, 
reproduction asexuée, tubercule, bouturage, marcottage, 
bulbe.
• 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 asexuée.
• Comprendre qu’il existe différents modes de reproduction 
pour les végétaux : reproduction sexuée et reproduction 
asexuée.
• Comprendre qu’un même végétal peut se reproduire 
par reproduction sexuée et asexuée.

æ MOTS-CLÉS

Végétal, reproduction asexuée, bouturage, marcottage, 
tubercule, bulbe.
Die Pflanze, pflanzlich, die ungeschlechtliche Fortpflanzung, 
die Vermehrung durch Stecklinge, das Absenken, die Knolle, 
die Zwiebel.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Il existe des plantes qui peuvent se reproduire sans graine, 
par bouturage, par marcottage, ou en produisant 
des nouveaux bulbes ou des nouveaux tubercules.
Es gibt Pflanzen, die sich ohne Samen fortpflanzen können, 
durch Stecklinge oder durch Absenken. Sie können auch 
neue Zwiebeln oder Knollen bilden.
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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 – der Gärtner 
(narrateur) et Lili (narratrice).

La narratrice trouve que les tulipes 
et les bégonias du jardinier sont 
très beaux. Elle aimerait bien avoir 
les mêmes, mais elle n’a pas de 
graine.
Die Erzählerin findet die Tulpen 
und Begonien des Gärtners 
sehr schön. Sie hätte gerne die 
gleichen, aber sie hat keinen 
Samen.

Le jardinier explique que les 
graines et les insectes ne sont pas 
toujours nécessaires pour avoir un 
nouveau végétal.
Der Gärtner erklärt, dass Samen 
und Insekten nicht immer 
notwendig sind, damit eine neue 
Pflanze entsteht.

Émergence des conceptions
Demander aux élèves : comment est-il possible 
d’avoir de nouveau végétaux si nous n’avons pas 
de graines ?
Wie können neue Pflanzen wachsen, wenn man 
keinen Samen hat?

Rappel de la reproduction sexuée : graine, 
floraison, pollinisation.
Die geschlechtliche Fortpflanzung: der Samen,  
die Blüte, die Bestäubung.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Le jardinier demande à Hanne, 
die Gießkanne de lui montrer 
comment faire.
Il place un rameau de bégonia 
dans un verre d’eau.
1. Bulbe : replanter le bulbe 
(observation du développement 
d’un bulbe de tulipe dans la terre, 
sur plusieurs saisons).
2. Tubercule : replanter un 
tubercule (observation de la 
germination d’un tubercule de 
pomme de terre dans la terre, sur 
plusieurs semaines).
3. Marcottage : planter un 
rameau (observation d’un rameau 
de fraisier qui se développe dans 
la terre).
4. Bouturage.

Découverte des différents modes 
de reproduction asexuée : 
marcottage, bouturage, bulbe et 
tubercule.

Bulbe : développement d’une 
nouvelle tulipe identique à la 
première.
Die Zwiebel: Entstehung einer 
neuen Tulpe. Sie ist identisch mit 
der ersten.
 
Tubercule : des racines se 
développent, puis le reste du 
végétal.
Die Knolle: zuerst entstehen 
die Wurzeln, dann der Rest der 
Pflanze.

Marcottage : des racines se 
développent sur une tige (stolon) 
qui s’est développée à partir du 
pied initial.
Das Absenken: Wurzeln 
bilden sich an einem Stängel 
(der Ausläufer), der an der 
Mutterpflanze entstanden ist.

Bouturage : des racines se 
développent sur une tige qui a été 
coupée.
Die Vermehrung durch Stecklinge: 
Wurzeln entstehen an einem 
abgeschnittenen Stängel.

• Reproduire une plante par bouturage : couper 
un rameau de bégonia, le placer dans un 
verre d’eau, puis quand les racines ont poussé, 
replanter le rameau dans la terre en le couvrant 
d’un film plastique durant deux semaines environ. 
Observer et dessiner les différentes étapes de 
cette technique.

• Reproduire une plante par marcottage : utiliser 
un ficus en pot (ou des fraisiers dans un jardin), 
choisir une branche basse et la courber « en U » 
dans un autre pot, faire de petites entailles dans 
la partie enfoncée en terre. Observer l’apparition 
de racines et le développement de la plante.

• Observer la germination d’un tubercule de 
pomme de terre : c’est la reproduction par 
tubercule.
Planter des tubercules de pomme de terre :
– observer la germination,
– observer la floraison.

• Observer le développement d’un bulbe de 
tulipe : c’est la reproduction par bulbe.
Planter des bulbes dans des pots en verre, 
observer et dessiner.
Dessiner l’évolution de la plante, dater les 
évolutions.

• Faire des boutures de plantes vertes d’intérieur en 
mettant des tiges coupées dans des pots en verre 
transparents, avec de l’eau.
Dessiner l’apparition des racines, leur évolution, les 
dater.

• Observer et dessiner un fraisier :
– les « tiges » qui apparaissent à sa base et 
s’enracinent (stolons) ; rechercher d’autres plantes 
qui se reproduisent par marcottage : le lierre, la 
glycine, le chèvrefeuille…
– observer la floraison et la transformation de la 
fleur en fruit.
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Le jardinier reprend les différents 
types de reproduction : il existe 
des plantes qui peuvent se 
reproduire sans graine, par 
bouturage, par marcottage, 
ou encore en produisant de 
nouveaux bulbes ou de nouveaux 
tubercules. C’est la reproduction 
asexuée.

Structuration des connaissances.
Les types de reproduction 
asexuée : bouturage, marcottage, 
tubercule et bulbe.

Proposer aux élèves des images de végétaux 
et leur demander de retrouver leur mode de 
reproduction par observation ou par recherche, si 
besoin.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
• Proposer aux élèves de créer un folioscope (flip book oder 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 les racines se développer, puis le reste du 
végétal), en prenant des photographies régulièrement, l’appareil toujours placé au même endroit. Puis agrafer toutes les 
images. Créer un folioscope pour chaque type de reproduction asexuée : tubercule, bulbe, bouturage et marcottage.


