DOSSIER PEDAGOGIQUE

Drôles de
feuilles
>>CE1, CE2,
CM1 & CM2

Présentation de l’atelier
« Drôles de feuilles » est un atelier permettant de découvrir la diversité des feuillages à
la surface de la Terre. Mis en situation d’explorateurs et munis de carnets d’observation,
les élèves partent à la découverte de feuilles particulières, dont la morphologie est liée
aux conditions de vie des plantes dans des milieux très variés (déserts, forêts
tropicales...).
Cet atelier peut servir d’introduction à une sensibilisation à la richesse et à la fragilité de
la biodiversité végétale.

Déroulement
6

Accueil de la classe par l’animateur scolaire et introduction à l’activité.

6

Distribution des carnets d’observation et introduction d’un vocabulaire lié à la
« feuille ».

6

Visite de quatre milieux différents au cours desquels la classe complète le carnet
d’exploration.

6

Synthèse en fin de séance et échange sur le travail réalisé, autour d’une carte du
monde.

Liste du matériel à prévoir
 stylos, crayons de papier
 un appareil photo
 quelques feuilles de papier par élève
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Cet atelier s’inscrit dans le socle commun
connaître

pilier 1 :
la maîtrise
de la langue française

pilier 3 :
les principaux éléments de
mathématiques et la culture
scientifique et technologique

pilier 5 :
La culture humaniste

pilier 7 :
l’autonomie et l’initiative

être capable de

attitudes développées

 manifester sa compréhension de
textes variés (descriptions,
biographies des naturalistes)
 comprendre un énoncé, une
 un vocabulaire juste et précis pour consigne
 rédiger un texte bref en respectant
décrire les plantes
des consignes imposées : récit,
description,
 rendre compte d'un travail
individuel ou collectif : échange en
groupe, exposés

 volonté de justesse dans
l'expression écrite et orale, goût
pour l'enrichissement du
vocabulaire ;
 intérêt pour la lecture (récits
d’explorateurs)

 un vocabulaire juste et précis pour
 savoir observer
décrire le monde végétal

 sens de l'observation ;
 curiosité pour la découverte des
plantes, l'imagination raisonnée,
l'ouverture d'esprit
 intérêt pour les progrès
scientifiques et techniques

 avoir des repères géographiques
(les grands explorateurs)

 se situer dans l'espace un lieu ou
un ensemble géographique, en
utilisant un plan du Jardin botanique

 curiosité pour l’histoire des
découvertes, des voyages

 savoir respecter des consignes
 travailler en groupe
 gérer son temps

 motivation
 conscience de la nécessité de
s'impliquer, de rechercher des
occasions d'apprendre
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Comprendre l’atelier
Le stress des plantes
Certaines plantes sont exposées quotidiennement à des conditions du milieu
inhabituelles, voire extrêmes ; elles doivent affronter des difficultés dans leur
environnement et mener des combats acharnés. Loin de l’équateur, les plantes
pérennes comme les arbres et les arbustes, sont parfois soumises à des froids
extrêmes en hiver. En haute altitude, les plantes sont exposées au froid tout au
long de l’année (au moins pendant la nuit), mais aussi au vent desséchant et aux
rayons ultraviolets dangereux. Les plantes des déserts ont à endurer souvent de
longues et difficiles périodes marquées par des températures extrêmement
élevées. En beaucoup de lieux, il leur faut supporter des sécheresses ou des
inondations prolongées. Tolérer la salinité du milieu est parfois une nécessité. Et
plus récemment, la pollution des sols, de l’eau et de l’air, fruit des activités
humaines, s’ajoute à la liste des conditions aggravantes auxquelles sont
confrontées les plantes dans leur environnement. On peut parler de « stress des
plantes ».
Extrait de KING J., Le monde fabuleux des plantes, édition Belin, p.166.

Des mots pour nommer
Quelles sont les stratégies pour éviter le stress ?
Le tableau de la page 5 décrit les principales stratégies développées par les plantes
en réponse au stress rencontré.
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Des stratégies pour éviter le stress
Stress rencontré

Stratégies
Adopter un cycle éphémère
Développer des racines profondes

La sécheresse

Accumuler l’eau
Limiter l’évapotranspiration
Se plaquer au sol

Le froid
Avoir une protection isolante

Flotter

L’excès d’eau

Différencier ses racines
respiratoires
Evacuer l’eau en excès

La pollution
La salinité

Pomper et neutraliser les polluants

Supporter le sel
Empêcher le sel de rentrer

Explication
Ces plantes profitent de quelques jours de pluie pour
effectuer totalement leur cycle et subsister jusqu’au cycle
suivant sous forme de graine.
Ces plantes développent des faisceaux de racines
descendent chercher l’eau profondément dans le sol.
Ces végétaux absorbent un maximum d’eau et la stockent
dans leur tige ou leurs feuilles dites « succulentes », ou
bien dans certaines racines.
Chez ces plantes, les feuilles sont réduites ou absentes,
épaisses et coriaces. Les stomates sont moins nombreux,
enfoncés et protégés : les pertes en eau sont limitées.
Ces plantes prennent la forme « d’igloo » (forme
sphérique) plaqué au sol pour résister aux vents froids et
limiter les pertes en eau.
Les feuilles de ces espèces végétales sont recouvertes
de poils ou d’une cire protectrice et se déshydratent en
hiver pour éviter de geler.
De morphologie identique aux plantes terrestres, ces
végétaux flottent sur l’eau grâce à des « coussins d’air » à
la base des feuilles, ce qui leur permet de maintenir leur
fonction.
Ces plantes installées en milieu humide, pratiquent une
respiration racinaire et doivent maintenir des portions de
racines hors du milieu aquatique pour respirer.
Ces plantes de milieux tropicaux subissent des pressions
si fortes de l’humidité ambiante qu’elles expulsent le trop
plein d’eau qu’elles contiennent par des hydatodes,
stomates aquifères situés sur les marges des feuilles.
Ce type de plantes est capable d’absorber les polluants
du sol (métaux lourds) et de les combiner à des
molécules spéciales qu’elles synthétisent, les rendant
inoffensifs.
Ces végétaux sont capables de stocker le sel absorbé
dans les racines, tiges ou feuilles, sans qu’il ne cause de
dommages.
A l’aide de mécanismes racinaires, ces plantes
empêchent les sels d’entrer.
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Exemples au
Jardin botanique
Eschscholzia californica
Phoenix dactylifera
Agave guiengola, Echinocactus
grusonii et Nolina recurvata
Rosmarinus officinalis
Saxifraga ssp
Arbutus unedo

Nuphar lutea

Taxodium distichum

Xanthosoma violaceum

Silene vulgaris

Atriplex halimus
Rhizophora mangle

Prolongements possibles en classe
6

Une carte d’exploration
La classe pourra représenter son voyage sur une carte du monde, où elle localisera
les plantes vues et l’itinéraire établi.
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Des fiches techniques
•
•
•
•
•

Les enfants pourront organiser leurs notes prises sur les plantes en fiches
techniques :
Photos de la plante
Caractéristiques morphologiques
Conditions du milieu de vie
Croquis …
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