
J’ai soif !
CompétenCes

science et technologie

Étudier un comportement des végétaux : l’hydrotropisme

Buts  

En faisant varier le lieu d’arrosage d’une plante, amener les élèves à mieux comprendre 
l’hydrotropisme.  

matériel
• Magazine Les Explorateurs (p. 13 à 17)

• Fiche de l’élève : « Qui cherche trouve ! »

• Terreau de plantation

• Jeunes pousses de plantes (haricot ou capucine, par exemple).

• Arrosoir

• Cylindre gradué

• 4 bacs de plastique transparents

Déroulement 

mise en situation :

• Projeter sur un écran le texte « Très utiles, les plantes» et distribuer le magazine aux élèves.

• Lire le texte avec les élèves afin de découvrir les nombreux services écologiques attribuables 
aux plantes.

Fiche pédagogique
Magazine  
Les Explorateurs 
Mars 2015

Rubrique : Découverte

Page : 13 à 17

Titre : très utiles, les plantes !



• Proposer la mise en situation suivante : nous allons étudier le comportement d’une plante selon 
la disponibilité en eau. Dans le désert, les cactus ont développé leur capacité à stocker de 
l’eau. Mais comment font les autres plantes pour trouver l’eau quand elle se fait plus rare? Notre 
intention est d’étudier le comportement des plantes selon le lieu d’arrosage.

réalisation :

• Remettre la fiche de l’élève : « Qui cherche trouve ! ».

• Inviter les élèves à élaborer leurs hypothèses.

• Présenter le matériel à la disposition de la classe et demander aux élèves d’imaginer les 
démarches expérimentales à prévoir.

• Afin de voir le développement racinaire, on utilise quatre bacs transparents. Dans chaque 
bac, on trouvera une jeune pousse plantée bien au centre dans un terreau d’empotage. 
Chaque plant devra recevoir un même éclairage et une même quantité d’eau.

• Utiliser le cylindre gradué pour mesurer un même volume d’eau ou utiliser une bouteille 
transparente sur laquelle on aura mis un petit trait pour identifier le niveau de l’eau. Selon 
la plante utilisée, le volume d’eau peut être variable. Toutefois, il est préférable de donner 
moins d’eau, mais à intervalles rapprochés.

 - Bac 1 : On arrose la plante directement à sa base.

 - Bac 2 : On arrose la plante à 3 centimètres de sa base.

 - Bac 3 : On arrose la plante à 5 centimètres de sa base.

 - Bac 4 : On arrose la plante à 7 centimètres de sa base.

• Au fil des jours, inviter les élèves à noter leurs observations dans leur fiche.

ressources supplémentaires sur les plantes :

• Collectif (2012). Les plantes. Grandes imageries des arts. Paris : Fleurus.

• Collectif (2009). Les plantes. Mes grandes découvertes. Paris : Gallimard jeunesse.

• Collectif (2013). 100 infos à connaître - les plantes. Paris : Piccolia.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, mars 2015

Qui cherche trouve !

C’est bien connu, sans la présence des plantes sur Terre nos jours sont comptés. D’abord, les 
plantes nous rendent de précieux services en transformant le gaz carbonique de l’air en oxygène. 
Également, elles font parties intégrante de notre alimentation et du régime alimentaire des animaux 
que nous consommons. 

Bien que ces êtres vivants soient intimement liés à notre survie, peu de gens les connaissent 
réellement. As-tu déjà pris le temps d’observer attentivement les plantes? Dans le désert, les 
cactus stockent l’eau pour pallier au manque de précipitations. Et les autres plantes? Ont-elles des 
comportements particuliers pour s’approvisionner en eau?

Pour mener cette expérience, tu as besoins de jeunes pousses de plantes. Il peut s’agir de plants de 
haricot ou de capucine, par exemple. Pour étudier le comportement des plantes, nous allons faire 
varier le lieu d’arrosage. Mais d’abord, faisons un remue-méninges de nos idées.

Crois-tu que l’endroit où l’on arrose une plante affecte sa croissance?

HYpotHÈse

Je crois que…

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Je le crois parce que…

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

planiFiCation De la DémarCHe

Comment vas-tu démontrer ton hypothèse? Nous disposons de petites plantes identiques, d’un 
cylindre gradué et un d’arrosoir. Comment vas-tu t’y prendre pour tester l’influence de l’endroit 
d’arrosage sur la croissance de la plante? Décris ici chaque étape de la démarche.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs mars 2015

Qui cherche trouve ! (suite)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

résultats

Dessine tes observations.

analYse Des résultats :

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, mars 2015

Qui cherche trouve ! (clé de correction)

C’est bien connu, sans la présence des plantes sur Terre nos jours sont comptés. D’abord, les 
plantes nous rendent de précieux services en transformant le gaz carbonique de l’air en oxygène. 
Également, elles font parties intégrante de notre alimentation et du régime alimentaire des animaux 
que nous consommons. 

Bien que ces êtres vivants soient intimement liés à notre survie, peu de gens les connaissent 
réellement. As-tu déjà pris le temps d’observer attentivement les plantes? Dans le désert, les 
cactus stockent l’eau pour pallier au manque de précipitations. Et les autres plantes? Ont-elles des 
comportements particuliers pour s’approvisionner en eau?

Pour mener cette expérience, tu as besoins de jeunes pousses de plantes. Il peut s’agir de plants de 
haricot ou de capucine, par exemple. Pour étudier le comportement des plantes, nous allons faire 
varier le lieu d’arrosage. Mais d’abord, faisons un remue-méninges de nos idées.

l’hydrotropisme

Crois-tu que l’endroit où l’on arrose une plante affecte sa croissance?

HYpotHÈse

Je crois que…

Je le crois parce que…

 

planiFiCation De la DémarCHe

Comment vas-tu démontrer ton hypothèse? Nous disposons de petites plantes identiques, d’un 
cylindre gradué et un d’arrosoir. Comment vas-tu t’y prendre pour tester l’influence de l’endroit 
d’arrosage sur la croissance de la plante? Décris ici chaque étape de la démarche.

Réponses variables. Un exemple : je crois que si j’arrose une plante à sa base ou quelques

centimètres à côté cela n’affectera pas sa croissance.

Réponses variables. Un exemple : je le crois parce que l’eau de pluie n’arrose pas uniquement

la base d’une plante et elle arrive à se développer.

Donner les mêmes soins aux plantes (même position de la source de lumière, même temps 
d’éclairage, même qualité du terreau, etc.). 

1. À l’aide du cylindre gradué, mesurer un même volume d’eau pour chaque plant.

2. Placer chaque plant au centre d’un bac transparent rempli de terreau à plantation. Arroser 
la plante no 1 directement à la base de sa tige. 

3. Arroser avec une même quantité d’eau la plante no 2, mais en prenant soin d’arroser à 3 
cm à côté de de sa tige.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs mars 2015

Qui cherche trouve ! (clé de correction)

résultats

Dessine tes observations.

analYse Des résultats : (avec de l’aide)

4. Arroser avec une même quantité d’eau la plante no 3, mais en prenant soin d’arroser  
à 5 cm à côté de de sa tige.

5. Arroser avec une même quantité d’eau la plante no 4, mais en prenant soin d’arroser  
à 7 cm à côté de de sa tige.

6. Répéter les arrosages au bout de deux jours ou lorsque le terreau s’assèche.

7. Au fil des jours, noter les différences de croissance entre les deux plantes, tant du côté 
des racines que des feuilles et de la tige de la plante. 

Chez les deux plants, je constate une croissance similaire de leur tige et leurs feuilles. Toutefois, 
le développement des racines est bien différent.  Les racines de la plante arrosée à la base 
(plante no 1) se sont développées de manière symétrique de part et d’autre de la tige. Les 
racines des autres plantes (2, 3 et 4) se sont développées de manière à aller puiser l’eau à 
quelques centimètres de la tige. Je comprends donc que pour survivre, une plante développe 
ses racines de afin de puiser l’eau où elle se trouve.



Une fiche pour la vache de mer
CompétenCes

Français

• Lire des textes variés

• Extraction des éléments d’information explicites et implicites pertinents

Buts  

Amener l’élève à dégager les éléments d’information explicites et implicites contenus dans un 
texte afin de remplir une fiche descriptive sur le lamantin.

matériel
• Magazine Les Explorateurs (p. 6 et 7)

• Fiche de l’élève : « Le lamantin fiche descriptive » 

Déroulement 

mise en situation :

• Projeter sur un écran le texte « Le lamantin, la vache de mer » et distribuer le magazine aux 
élèves.

• Amener les élèves à découvrir la structure du texte en parcourant visuellement les titres, sous-
titres, photos et autres éléments visuels avec eux.

• Inviter les élèves à décrire oralement ce que ces informations suscitent comme élaborations. 

• Sur une carte géographique, situer les Antilles et la Floride.

• Présenter certains mots qui nécessitent davantage d’explicitation afin d’en faciliter 
l’appropriation par les élèves (crustacé, grassouillet et ultrason, notamment).  

• Faire une lecture collective du texte et inviter les élèves à échanger leurs réflexions sur les idées 
qui sont véhiculées dans le texte.

Fiche pédagogique
Magazine  
Les Explorateurs 
Mars 2015

Rubrique : sur la piste

Page : 6 et 7

Titre : le lamantin, la vache 
de mer



réalisation :

• Distribuer aux élèves la fiche « Le lamantin fiche descriptive ».

• Inviter les élèves à compléter la fiche descriptive.

• Enseigner aux enfants comment repérer des mots clés au sein du texte en balayant le texte 
au moyen du doigt (ou d’un crayon). Amener les élèves à reformuler les informations  
dans leurs mots pour éviter de copier.

 



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, mars 2015

Le lamantin 
Fiche descriptive

Remplis la fiche descriptive suivante à l’aide des informations contenues dans le texte sur le lamantin 
aux pages 6 et 7 de ton magazine Les Explorateurs.

Nom de l’espèce Le lamantin

Surnom

Classe animale

Taille

Aire de répartition

Habitat

Caractéristiques 
physiques

Régime alimentaire

Modes de déplacement



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, mars 2015

Le lamantin 
Fiche descriptive

Remplis la fiche descriptive suivante à l’aide des informations contenues dans le texte sur le lamantin 
aux pages 6 et 7 de ton magazine Les Explorateurs.

Mode de communication

Comportements 
particuliers

Reproduction

Espèce apparentée



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, mars 2015

Le lamantin 
Fiche descriptive (clé de correction)

Remplis la fiche descriptive suivante à l’aide des informations contenues dans le texte sur le lamantin 
aux pages 6 et 7 de ton magazine Les Explorateurs.

Nom de l’espèce Le lamantin

Surnom Vache de mer

Classe animale Mammifère marin

Taille 3,5 mètres en moyenne 

Aire de répartition Amérique du Nord (Antilles et Floride)

Habitat Certains vivent en eaux salées, d’autres en eaux douces et 
boueuses.

Caractéristiques 
physiques

Il a des poumons, il doit donc respirer à la surface de l’eau.

Régime alimentaire Herbivore (plantes et algues)

Modes de déplacement Il nage en bougeant sa queue de haut en bas. 

Sa tête et ses pattes avant l’aident à naviguer.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, mars 2015

Le lamantin 
Fiche descriptive (clé de correction)

Fiches réalisées par Serge Gagnier www.classedesciences.com

Remplis la fiche descriptive suivante à l’aide des informations contenues dans le texte sur le lamantin 
aux pages 6 et 7 de ton magazine Les Explorateurs.

Mode de communication Il émet différents sons : sifflements, gémissements. Les femelles 
attireraient les mâles grâce aux ultrasons.

Comportements 
particuliers

Il apprécie les câlins. Se nourrit et se repose en alternance.

Reproduction La femelle porte son petit pendant un an environ. Elle l’allaite  
1 ou 2 ans. Parfois un lamantin orphelin est adopté par une 
femelle.

Espèce apparentée Un cousin, le dugong, a une queue comme une baleine.

 


