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Présentation de l’atelier

Proposé de mars à décembre.
période

durée de l’atelier

eFFeCtiF

2h00

Classe divisée en 15 binômes 
ou trinômes d’élèves.

L’objectif de l’atelier est de proposer aux enseignants de sciences de 
la Vie et de la terre de s’appuyer sur les collections de plantes du Jardin 
botanique pour traiter quatre thèmes du programme de terminale s 
(Bulletin offi  ciel spécial n°8 du 13 octobre 2011).

siX aXes d’appReNtissage soNt pRoposés auX élèVes :

à la fi n de l’atelier, chaque binôme ou trinôme d’élèves aura vu au moins 
un exemple de protection face aux agressions, au moins un exemple 
de dispersion des semences, au moins un exemple de pollinisation chez 
les plantes à fl eurs et aura travaillé sur l’un des trois modèles à manipuler 
(spéciation,  domestication ou polyploïdisation). L’enseignant pourra 
envisager une restitution collective de retour en classe.

thème 1-a-2 thème 1-a-5

thème 1-a-3

thème 2-B

Diversifi cation génétique et 
diversifi cation des êtres vivants.

Les relations entre organisation 
et mode de vie, résultat de 
l’évolution : l’exemple de la vie 
fi xée chez les plantes.

De la diversifi cation 
des êtres vivants à l’évolution 
de la biodiversité. La plante domestiquée.

face aux agressions chez les plantes 
à fl eurs, observée chez sept plantes 
aux adaptations remarquables.

des fruits et des graines, vue chez 
six plantes utilisant des dispositifs 
très différents.

de quatre plantes à fl eurs en 
relation privilégiée avec un animal 
pollinisateur (ou pas !).

pour laquelle un modèle à manipuler 
autour de deux espèces de palmiers 
propose de remonter dans le temps.

pour laquelle un modèle labyrin-
thique à manipuler permet de relier 
le maïs moderne à la téosinte.

pour laquelle les élèves devront 
savoir croiser des choux, à l’aide 
d’un modèle à manipuler.

La protection 

La spéciation 

La dispersion 

La domestication 

La pollinisation 

La polyploïdisation 

Les « modèles à manipuler » sont des objets 
à échelle humaine que nous avons développés 
pour les besoins de ce parcours pédagogique. 
Ils permettent d’accompagner la réfl exion par 
le geste, en manipulant des systèmes qui 
schématisent la spéciation, la domestication 
et la polyploïdisation. 



Acer
palmatum

érable 
du Japon

Thunb.

1
Observez et réalisez un dessin annoté  
d’un fruit de l’érable du Japon.
Annotations à reporter sur le dessin :  
akène, aile.

2 à l’aide de votre observation, émettez une hypothèse 
quant au mode de dispersion de ce fruit :

3 Quelle caractéristique du fruit favorise  
ce mode de dispersion ?

Fruit dispersé par le vent.

Ailes qui augmentent la prise au vent  
et ralentissent la chute (hélicoptère).

akène

aile
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Déroulement

outils pédagogiques

un « Classeur ressources »  
par groupe d’élèves (à restituer).

un « Carnet d’enquête »  
par élève (à conserver).

un « Carnet d’enquête corrigé »  
format pdf pour l’enseignant.

le site internet « Côté cours », 
avec les corrections.

une signalétique d’identification 
des plantes dédiée au parcours.

des « modèles à manipuler », 
pour comprendre la spéciation, la 
domestication et la polyploïdisation.

En amont de la sortie, l’enseignant prend connaissance du « carnet d’enquête 
corrigé » qui lui sera remis à la réservation de l’atelier, ainsi que du site 
internet « Côté cours ». Il constitue 15 binômes ou trinômes d’élèves auxquels  
il affecte un circuit, une plante de départ et un horaire de passage au modèle  
à manipuler (cf. fiche professeur).

Le jour de la sortie, la classe est accueillie au Jardin botanique par une 
médiatrice. Elle distribue à chaque binôme ou trinôme déjà constitué,  
un classeur et des « carnets d’enquête ». Elle présente les objectifs  
de l’atelier et ses étapes clés. Elle répond aux questions d’ordre pratique.
Chaque binôme ou trinôme d’élèves sait quel circuit lui a été attribué  
par l’enseignant, par quelle plante commencer et à quelle heure il doit se 
rendre au modèle à manipuler. Il remplit le « carnet d’enquête » en s’aidant  
des plantes et du classeur. à la fin du temps imparti, la classe se regroupe  
pour un temps d’échange entre élèves avec l’enseignant et la médiatrice.

Par la suite, l’enseignant choisit de 
quelle manière et à quel moment 
intégrer, dans sa progression, les 
éléments vus au cours de l’atelier. 
Il s’appuie sur le site internet  
« Côté cours » pour les corrections.

1
1

2

2

3

3

4

4

5

6

65
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Comprendre l’atelier
Véritable outil d’apprentissage de la biologie végétale, la collection 
patrimoniale de plus de 6000 espèces de plantes du Jardin botanique  
met en lumière de manière vivante et concrète, les thèmes suivants :

thème 1-a-2

L’association des mutations et du brassage génétique au cours de la méiose  
et de la fécondation ne suffit pas à expliquer la totalité de la diversification 
génétique des êtres vivants. Il existe d’autres mécanismes de diversification  
des génomes.

Nous proposons d’en voir 
un exemple concret avec 
les hybridations suivies de 
polyploïdisation pour trois 
espèces de choux.

thème 1-a-3

La spéciation est un processus permettant l’émergence de deux ou plusieurs 
nouvelles espèces à partir d’une espèce ancestrale. Les nouvelles espèces 
s’isolent génétiquement car elles ont progressivement divergé l’une de l’autre.

Nous mettons ici l’accent sur  
deux espèces de palmiers présentes 
sur l’île de Lord Howe (Océan 
Pacifique), dont l’une a divergé 
de l’autre au cours d’une 
spéciation dite « sympatrique ».

thème 1-a-5

L’organisation fonctionnelle des plantes (angiospermes) est régie par  
des contraintes relatives à la vie fixée. Au cours de l’évolution, des processus 
trophiques, des systèmes de protection et de communication, ainsi que  
des modalités particulières de reproduction se sont mises en place.

Nous proposons ici d’observer  
des mécanismes de protection et  
de reproduction parmi 17 plantes.  
Les relations trophiques ne seront 
pas abordées.

thème 2-B

Les plantes (angiospermes) sont la base de l’alimentation. Leur culture est un 
enjeu pour l’humanité. L’Homme agit sur le génome des plantes cultivées et 
intervient dans la biodiversité végétale. Une même espèce cultivée comporte 
souvent plusieurs variétés sélectionnées selon des critères différents ;  
c’est une forme de biodiversité.

Si les plantes cultivées sont  
obtenues et améliorées selon 
différents mécanismes, nous 
étudierons ici celui de la 
domestication de la téosinte,  
une espèce sauvage ancestrale  
ayant conduit au maïs moderne.

Diversification génétique et 
diversification des êtres vivants.

De la diversification des êtres vivants à 
l’évolution de la biodiversité : la spéciation.

Les relations entre organisation et mode de vie, résultat  
de l’évolution : l’exemple de la vie fixée chez les plantes.

La plante domestiquée.
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Matériel à prevoir

Prolongements possibles en classe

Stylos, crayons et un appareil photo.

BoÎtes À idées
De retour en classe, l’enseignant peut choisir d’exploiter les carnets d’enquête, 
le site internet « Côté cours » et le carnet corrigé de diverses manières.

Support illustratif du cours

Au cours de l’année, l’enseignant pourra utiliser les plantes vues
(carnets d’enquête de chaque élève, le site «côté cours» et le carnet corrigé) 
pour illustrer la partie du cours abordée.

Exposés ou posters

QCM ou questionnaire du professeur

Compte-rendu de sortie

Votre idée :

Chaque binôme ou trinôme choisit une plante ou une thématique dont 
il présente les grandes lignes ou les éléments découverts au Jardin botanique 
à travers un exposé oral ou un poster illustré. Les élèves peuvent également 
se regrouper par circuit ou par thème (protection, dispersion, pollinisation, 
spéciation, domestication et polyploïdisation). 
Une pratique de « classe inversée » peut être envisagée.

à l’issue de la sortie, le professeur conçoit un questionnaire 
ou un QCM qu’il pourra distribuer à ses élèves de retour en classe. 
Cela pourra lui servir d’évaluation diagnostique pour ajuster sa progression 
et ainsi estimer par classe, le temps à consacrer à chaque item ou partie.

Plus classiquement, le carnet d’enquête (et/ou le site internet) peut servir 
de support à l’élève dans la rédaction d’un compte-rendu de sortie.
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Fiche professeur
L’atelier fonctionne avec un roulement de 15 binômes ou trinômes répartis 
sur 3 circuits (A - B - C ). Cette fiche vous aidera à constituer vos 15 binômes 
ou trinômes d’élèves et à leur attribuer un horaire précis de passage aux 
modèles à manipuler. Les plantes de départ sont attribuées pour répartir 
au mieux les élèves dans le Jardin. Durant l’atelier, les groupes d’élèves 
doivent étudier toutes les plantes de leur circuit. Il est impératif qu’ils 
respectent les horaires de passage aux modèles, afin qu’ils aient le temps de 
comprendre ce qui est attendu d’eux et de bien les appréhender en réalisant 
les manipulations nécessaires (25 min/binôme-trinôme/modèle).

Exemple avec le circuit A

groupe n° binôme / trinôme d’élèves rendez-vous au modèle Howea à : plante de départ

1 › élève 1
› élève 2 T0 = 8h15 modèle Howea

2 › élève 3 
› élève 4 T0 + 25 min = 8h40 Prunus laurocerasus

3 › élève 5 
› élève 6 T0 + 50 min = 9h05 Acer palmatum

4
› élève 7 
› élève 8 
› élève 9

T0 + 1h15 min = 9h30 Arrhenatherum elatius

5
› élève 10 
› élève 11 
› élève 12

T0 + 1h40 min = 9h55 Espostoa lanata

Exemple d’une classe de 36 élèves 
répartis sur les 3 circuits, soit 12 élèves 
par circuit. La classe arrive au Jardin 
botanique à 8h00, où elle est accueillie 
par la médiatrice (environ 10 min). 
Les élèves débutent leur circuit à 8h15.

CirCuit a
groupe n° binôme / trinôme d’élève rendez-vous au modèle Howea à : plante de départ

1
›
›
›

rendez-vous au modèle Howea à :

T0 =

plante de départ

modèle Howea

2
›
›
›

rendez-vous au modèle Howea à :

T0 + 25 min =

plante de départ

Prunus laurocerasus

3
›
›
›

rendez-vous au modèle Howea à :

T0 + 50 min =

plante de départ

Acer palmatum

4
›
›
›

rendez-vous au modèle Howea à :

T0 + 1h15 min =

plante de départ

Arrhenatherum elatius

5
›
›
›

rendez-vous au modèle Howea à :

T0 + 1h40 min = 

plante de départ

Espostoa lanata











« Côté Cours » 7 / 8

CirCuit b
groupe n° binôme / trinôme d’élève rendez-vous au modèle Zea mays à : plante de départ

1
›
›
›

rendez-vous au modèle Zea mays à :s 

à : 
T0 =                                   

plante de départ

modèle Zea mays

2
›
›
›

rendez-vous au modèle Zea mays à :s 

T0 + 25 min =

plante de départ

Ferocactus histrix

3
›
›
›

rendez-vous au modèle Zea mays à :s 

T0 + 50 min =

plante de départ

Acer palmatum

4
›
›
›

rendez-vous au modèle Zea mays à :s 

T0 + 1h15 min =

plante de départ

Salvia sclarea

5
›
›
›

rendez-vous au modèle Zea mays à :s 

T0 + 1h40 min = 

plante de départ

Gleditsia japonica

CirCuit C
groupe n° binôme / trinôme d’élève rendez-vous au modèle brassica à : plante de départ

1
›
›
›

rendez-vous au modèle brassica à :

T0 =                                   

plante de départ

modèle Brassica

2
›
›
›

rendez-vous au modèle brassica à :

T0 + 25 min =

plante de départ

Betula pubescens 
carpatica

3
›
›
›

rendez-vous au modèle brassica à :

T0 + 50 min =

plante de départ

Cornus mas

4
›
›
›

rendez-vous au modèle brassica à :

T0 + 1h15 min =

plante de départ

Salvia sclarea

5
›
›
›

rendez-vous au modèle brassica à :

T0 + 1h40 min = 

plante de départ

Ferocactus histrix
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