Fiche technique

C’est le printemps!
Rappel: voici une liste de propositions d’activités. Il ne s’agit pas
de réaliser toutes les activités, mais de piocher celles qui
correspondent le mieux à nos élèves, leur niveau et le contexte de
la classe (+ novices - ++ intermédiaires 1 - +++ intermédiaires 2 ++++ experts).
Objectifs: MSN 15 - MSN 16 - MSN 18 - SHS 12 - L1 11-12 - CT Pensée
créatrice
Principaux savoirs travaillés:
● explorer l’environnement proche
● utiliser des documents scientifiques pour élargir sa
connaissance
● Poser des hypothèses, imaginer, anticiper
● se repérer sur le calendrier, en fonction des saisons
● élaborer un vocabulaire propre aux saisons
● approcher un genre de texte différent (texte qui donne
des informations)
● organiser un journal de ses observations et
découvertes (dates, dessins, écrits)
+ Dessiner chaque semaine ce que tu vois de ton balcon en y
mettant les changements d’une semaine à l’autre.
++ Noter les changements observés sur le calendrier (cf. activité
calendrier → comprendre le monde qui m’entoure), sur un journal
de bord ou autre support.
++ A partir des observations et des notes, inventorier les
caractéristiques du printemps. Quels sont les signes qui nous
permettent de dire que nous sommes aux printemps (fleurs,
feuilles sur les arbres, herbe, oiseaux qui chantent, etc.)
+++ Emettre des hypothèses sur les besoins de la plante
(pourquoi pousse-t-elle au printemps) et les vérifier en faisant
pousser une plante chez soi.
+++ Planter une graine dans deux pots. Mets-en un dans une
armoire et un autre dans ton salon. Que va-t'il se passer?
Inscrire les hypothèses sur son cahier et vérifier en suivant
l’évolution de la plante. Idem en mettant un pot au frigo ou en
arrosant qu’un seul pot.
++++ Émettre des hypothèses sur les besoins de la plante (eau,
chaleur, lumière) et imaginer une expérience pour vérifier ses
hypothèses.

Remarque: La plante a besoin d’oxygène, de lumière, de chaleur et
d’eau pour pouvoir pousser correctement.
Matériel: matériel pour dessiner, appareil photo, graines….

