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ACTIVITÉS : « LE GRAIN DE BLÉ 
EST-IL UNE GRAINE ? »

Niveaux : CM, 6e.

Thème : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.

Sous-thème : les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.

Objectif : identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (la germination, nais-
sance et croissance de la plante).

ENJEUX DES ACTIVITÉS

La séquence proposée aborde deux modifications subies par une plante au cours de son développement : 
la naissance et la croissance. Ces deux fonctions caractérisent le vivant.

La germination est étudiée pour différentes graines (comme celles de la fève, du radis ou des lentilles, 
souvent étudiées par les élèves) ou pour le grain de blé (connu pour être utilisé dans l’alimentation mais 
moins étudié en tant que graine en classe), ce qui amène la notion de diversité du vivant.

L’observation des semis réalisés en classe permet de comprendre le rôle commun de toutes les graines 
(donner naissance à une nouvelle plante) et de s’approprier la notion de temps en mesurant la croissance 
des plantes obtenues sur plusieurs semaines.

La réalisation de la dissection de la graine de fève et l’observation, au musée, du modèle du grain de blé du 
Dr Auzoux permettent de mettre en avant les points communs anatomiques de toutes les graines, consti-
tuées d’un embryon dormant, entouré de réserves nutritives et protégé par une enveloppe. La graine est 
un « œuf » végétal.

MISE AU POINT POUR L’ENSEIGNANT

Le blé (Triticum) est la céréale la plus cultivée dans le monde pour ses grains ; c’est une plante annuelle 
(cycle d’une durée inférieure à un an) qui appartient à la famille des graminées (ou poacées).
On rappelle que le fruit résulte de la transformation de l’ovaire du pistil de la fleur après pollinisation, il 
contient une ou plusieurs graines issues de la fécondation des ovules contenus dans l’ovaire.
Le grain de blé est un fruit, plus précisément un fruit sec, contenant une seule graine. Ses parois ont 
fusionné avec le tégument de la graine pour constituer « l’enveloppe » du grain de blé ; ce genre de fruit 
est nommé « caryopse ».
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ANATOMIE DU GRAIN DE BLÉ
Remarque : la paroi du fruit étant très mince, on pourra avec les élèves assimiler le grain de blé à une graine.
Comme toutes les « graines », le grain de blé contient un embryon en dormance (plantule), des réserves 
nutritives (albumen), le tout protégé par une enveloppe.

Blé en coupe longitudinale et vu de l’extérieur

Remarque : contrairement à la graine de haricot, il n’y a qu’un seul cotylédon, et ce dernier ne remplit pas 
le rôle nourricier principal pour l’embryon au moment de la germination, c’est l’albumen qui joue ce rôle.
L’albumen est la « farine de blé », qui contient en moyenne 10 % d’eau, 75 % d’amidon (glucides) et 15 % 
de gluten (protéines) :
–  10 % d’eau : les graines sont des structures de la plante très déshydratées, ce qui explique la dormance 

de l’embryon ainsi que leur longévité et leur incapacité à geler ; ce sont des éléments de résistance à la 
mauvaise saison dans nos régions ;

–  75 % d’amidon : la farine de blé est à l’origine des aliments énergétiques, comme le pain (fait avec du « 
blé tendre »), les pâtes et la semoule (faites avec du « blé dur »), que nous classons parmi les féculents 
(sucres lents) ;

–  15 % de gluten : c’est un ensemble de protéines qui confèrent son élasticité à la pâte obtenue lorsque 
l’on mélange la farine à de l’eau, et qui permettent la panification.

Remarque : en fonction des proportions de gluten, on distingue deux variétés de blé cultivé : le « blé dur », 
plus riche en gluten, et le « blé tendre ».

houppe
(brosse)

enveloppe

albumen

cotylédon
unique

embryon
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GERMINATION DU GRAIN DE BLÉ
Elle se réalise après une phase d’imbibition, c’est-à-dire une récupération d’eau permettant au grain une 
reprise de son activité et la croissance de l’embryon. Le pointement de la radicule se fait au bout de deux 
à trois jours.

ORIGINE DU GRAIN DE BLÉ
Comme tous les fruits, le grain de blé a pour origine la pollinisation du pistil d’une fleur. Chez les graminées, 
les inflorescences se font en épis, constitués d’épillets.
Chaque épillet contient quatre fleurs, peu visibles et peu odorantes (peu attractives pour l’insecte), possé-
dant de longues étamines et un stigmate plumeux : ces fleurs n’utilisent pas l’insecte pour leur pollinisation, 
mais le vent.

Épi, épillet et fleur de blé
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ

SÉANCE 1. EN CLASSE, AVANT LA VISITE DE L’EXPOSITION : 
« COMMENT RECONNAÎTRE LES GRAINES ? »
Voir fiches élève n° 1 et n° 2 en fin de dossier

Phase 1 : de la situation d’accroche à la problématique

En collectif : l’enseignant demande aux élèves de l’aide pour retrouver les graines cachées dans la boîte. 
La photo ci-dessous peut illustrer le matériel distribué à chaque groupe, sans nommer les éléments de 
la boîte. Pour accentuer l’accroche, on peut imaginer que « quelqu’un » a fait tomber par maladresse les 
paquets de différentes graines au sol et, dans la précipitation, a tout remis dans une même boîte, avec 
ce qui pouvait se trouver au sol par ailleurs (des brindilles, des petits cailloux, etc.).

Graine de ciboule�e

Graine de petit pois

Graine d’œillet d’Inde

Graine de blé

Fruit de l’érable

Graine de fève

Graine de cresson

Graine de cresson

Graine de radis

En groupe : les élèves observent les différents éléments disposés dans la boîte et réalisent un tri en sépa-
rant ce qui pourrait être, selon eux, une graine ou non (fiche élève n° 1). Une affiche représentant le tableau 
a. de la fiche élève n° 1 constitue la trace écrite de chaque groupe (ci-contre, un exemple de tri possible).

Tout en effectuant ce tri, les élèves tentent de nommer les éléments qu’ils pensent avoir reconnus ; il est 
fort probable que les élèves reconnaissent le grain de blé, la fève, le petit pois et la graine de tournesol, 
que l’on rencontre souvent dans l’alimentation par exemple, sans pour autant avoir la certitude que ce soit 
des graines.
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En collectif : la confrontation des différents tris proposés (qui peut se faire au tableau, où chaque groupe 
expose à l’oral son affiche et argumente son point de vue) va faire naître le doute. Les arguments avancés 
révèlent les conceptions initiales des élèves sur la notion de graine :
–  certains s’appuieront par exemple sur la « forme » des éléments : généralement, tout ce qui ressemble à la 

graine de haricot (très souvent étudiée en cycles 1 et 2) ou qui aura une forme « sphérique » caractéristique 
des représentations imagées de la graine dans les albums de jeunesse sera peut-être plus facilement 
considéré comme une graine (on retrouvera la graine de fève, de radis ; à l’inverse, les graines d’œillets 
d’Inde aux formes « non caractéristiques » seront bien souvent considérées comme de simples brindilles).

–  d’autres s’appuieront peut-être sur l’aspect utilitaire des éléments et considéreront qu’une graine ne 
peut avoir d’autres fonctions que celle de germer ; en reprenant l’exemple des graines de tournesol et 
des grains de blé, certains élèves penseront que ces graines et grains, utilisés dans l’alimentation, n’ont 
pas d’autre rôle et ne les catégoriseront donc pas comme graines.

Remarque : les élèves considèrent pour la plupart les graines de haricot comme des graines : on peut se 
demander s’ils font le rapprochement avec les flageolets.

Suite à cette confrontation d’idées, la problématique émerge : « Comment reconnaître les graines ? » Les 
tris des élèves font office d’hypothèses.

En collectif : l’enseignant demande aux élèves de restituer à l’oral ce qu’ils connaissent ou ce dont ils se 
souviennent de la notion de graine, et particulièrement de la graine de haricot ; on espère faire émerger les 
connaissances suivantes : une graine germe (laisse apparaître des racines, puis une tige et des feuilles) 
lorsqu’elle est hydratée et elle est aussi un élément qui renferme une plante miniature appelée « embryon ».

Remarque : les élèves ont déjà, le plus souvent, réalisé des semis et parfois même disséqué des graines 
de haricot en cycles 1 et 2 ; ils savent donc normalement qu’une graine, en germant, est à l’origine d’une 
nouvelle plante et qu’une graine doit contenir une « plante miniature », soit « l’embryon », en dormance.

En collectif : à l’oral, les élèves proposent alors des stratégies pour pouvoir répondre au problème posé 
(comment reconnaître les graines ?) ; l’enseignant les note au tableau. Certains peuvent proposer de mener 
des recherches documentaires (consulter des ouvrages spécialisés sur les plantes à la bibliothèque ou 
utiliser un moteur de recherche « images » sur internet pour apprécier la diversité des graines par exemple), 
d’autres, des dissections pour observer s’il existe des « plantes miniatures » à l’intérieur de chaque élé-
ment, en référence à la graine de haricot. Enfin, il est fort probable que la plupart des élèves proposent 
des expérimentations, comme semer tous les éléments de la boîte et observer s’il y a germination ou non.

L’enseignant guide les élèves si nécessaire par la discussion et rappelle toutes les propositions notées au 
tableau ; après avoir discuté de la pertinence des activités, il les invite à privilégier la manipulation concrète 
et impose donc l’ordre chronologique des activités à effectuer ; les expériences seront réalisées avant les 
recherches documentaires.

L’enseignant demande ensuite aux élèves de concevoir les expériences pour tester la germination (phase 2).

Phase 2 : la conception du protocole expérimental

En individuel : sur le cahier d’expérience, l’élève schématise un protocole expérimental ; c’est l’occasion 
pour l’enseignant de vérifier si chacun s’est approprié la problématique et d’apporter son aide si nécessaire.
L’élève doit penser au matériel nécessaire à la réalisation de semis en classe.

Remarque : il ne faut pas chercher à démontrer par une démarche expérimentale les conditions de germi-
nation des graines, ce qui constitue une problématique pour une autre séquence ; ici, seuls les prérequis 
des cycles précédents (de manière empirique, on sait qu’il faut arroser les graines, placées en terre, près 
d’une fenêtre de la classe chauffée à 20°C) sont mis en évidence.
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En collectif : l’enseignant demande à un élève de venir schématiser son protocole expérimental au tableau 
et laisse le reste de la classe libre de réagir, de manière à concevoir, collectivement et progressivement, 
un protocole de plus en plus rigoureux, qui sera corrigé et validé.

Il faut faire comprendre aux élèves qu’il faudra tester un seul élément par pot, rempli d’un terreau ou de 
coton imbibé d’eau (stérile de toutes graines, ce qui est rarement le cas pour la terre du jardin), que l’élé-
ment testé doit être scotché sur le bord de ce pot et que le nom des expérimentateurs, ainsi que la date 
du jour de la mise en route des expériences, doivent également être indiquées sur le pot. On peut proposer 
aux élèves un gabarit, comme celui de la fiche élève n°2.
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SÉANCE 2. EN CLASSE, AVANT LA VISITE DE L’EXPOSITION : 
« QUE CONTIENNENT LES GRAINES ? »
Voir fiche élève n° 3

Phase 1 : réalisation des semis

En groupe : chaque groupe teste tous les éléments de la boîte, c’est-à-dire toutes les hypothèses de la 
classe, ce qui assure des résultats positifs (c’est-à-dire des germinations) pour tout le monde.

Une répartition des graines entre les différents groupes est possible afin de ne pas multiplier le nombre de 
pots dans la classe. Il faudra alors veiller à gérer la « déception » des groupes dont les graines ne germent 
pas, par exemple, en spécifiant en début de manipulation que chaque groupe s’occupe d’un type de graine, 
mais que l’expérience complète est celle de toute la classe qui collabore pour résoudre la problématique. 
On pourra aussi préciser aux élèves qu’un résultat négatif est aussi important qu’un résultat positif, les deux 
permettant de répondre à la question.

Les résultats seront observés au cours des jours suivants et notés dans les cahiers d’expérience ou sur une 
feuille commune pour l’ensemble de la classe.

En collectif : pour introduire la suite, l’enseignant revient sur l’idée de la dissection, et demande d’emblée 
aux élèves (avant les résultats des expériences des semis) d’expliquer comment on peut reconnaître une 
graine en observant l’intérieur de cette dernière.

Phase 2 : relevé des représentations initiales des élèves

L’enseignant oriente les dissections sur des graines faciles à disséquer : les graines de fève (en référence 
à la graine de haricot, les élèves sont convaincus d’être en présence d’une graine) et les grains de blé (qui 
installent un doute).

En individuel : chaque élève complète les schémas (fiche élève n° 3) ; concernant la graine de fève, on 
obtient la représentation initiale de ce qu’ils imaginent trouver à l’intérieur d’une graine ; on peut prévoir 
que, par référence au haricot (prérequis du cycle 2), les élèves dessinent plutôt un embryon tandis que, 
pour le grain de blé, les avis risquent de diverger (tout au plus peut-on imaginer que la présence de farine 
sera mentionnée).

SÉANCE 3. EN CLASSE, UNE SEMAINE APRÈS LA VISITE  
DE L’EXPOSITION : DISSECTION DE LA GRAINE DE FÈVE 
ET DU GRAIN DE BLÉ
Voir fiches élève n° 3 et n° 4

En collectif : un rappel de la séance précédente est réalisé par les élèves, qui échangent leurs hypothèses 
sur le contenu des graines. Les productions des élèves (représentations initiales) peuvent avoir été préa-
lablement accrochées au tableau.

Phase 1 : la dissection des graines de fève et des grains de blé

En binôme : les élèves ouvrent les graines « trempées » et réalisent un dessin d’observation en complétant 
la fiche élève n° 3.
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Remarque : en trempant les graines la veille pour le lendemain, les téguments se ramollissent ; ainsi, l’élève 
peut les disséquer en toute sécurité, sans utiliser de lames tranchantes, avec ses ongles seulement. Une 
pince fine et une loupe à main peuvent constituer le matériel de l’élève.

Albumen ou « farine »
(réserves nutritives)

Cotylédon
(réserves nutritives)

Embryon

Tégument
0,5 mm

Tégument

Cotylédon
(réserves nutritives)

Embryon

3 cm

Phase 2 : l’interprétation au sujet de la fève

En collectif : les élèves font part à l’oral de leurs observations ; l’existence d’un embryon, qui s’observe 
bien, dans la graine de fève peut faire l’unanimité ; il reste cependant à le confirmer par la recherche 
documentaire (sur internet, par exemple) ou par l’observation d’un document proposé par l’enseignant 
(une photographie, par exemple).

En individuel : les élèves corrigent l’observation de la graine de fève grâce aux recherches documentaires 
et réinvestissent le vocabulaire en complétant la première partie de la fiche élève n° 4.

En groupe : une observation des résultats des expériences permet de constater que la fève a bien germé. 
La fève est donc bien une graine.

En collectif : une trace écrite est conçue en groupe classe et apporte la réponse concernant l’hypothèse 
au sujet de la fève : « La fève est une graine constituée d’un tégument protecteur, de deux cotylédons 
riches en nutriments et d’un embryon dormant qui sera à l’origine de la nouvelle plante au moment 
de la germination. »

Phase 3 : l’interprétation au sujet du grain de blé

En collectif : les élèves échangent leurs interprétations sur le grain de blé ; par analogie de ce qui a été 
découvert pour la graine de fève, les élèves mettent en évidence l’existence d’un tégument et de farine 
riche en nutriments (l’élève découvre peut-être à cette occasion l’origine de la farine de blé, base de fabri-
cation du pain et des pâtes) ; mais il est difficile en toute objectivité de prouver l’existence d’un embryon : 
même en utilisant la loupe à main, les élèves n’auront pas les mêmes interprétations et douteront encore.

En groupe : l’observation des résultats expérimentaux montre que des racines et une tige verte sont appa-
rues au niveau du grain de blé ; les élèves interprètent les résultats.
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En collectif : après les échanges des interprétations, le groupe classe arrive à la conclusion que les grains 
de blé sont des graines.

Mais une question subsiste concernant le grain de blé : « Y a-t-il un embryon dans le grain de blé ? »

Remarque : les résultats expérimentaux amènent les réponses à la problématique de départ ; s’il y a eu 
germination des éléments testés, l’interprétation est simple pour l’élève : « ce sont des graines » ; mais les 
graines ne germent pas toutes à la même vitesse et l’élève, s’il n’observe « rien » dans un premier temps, 
peut interpréter de manière logique : « Ce ne sont pas des graines. »

SÉANCE 4. AU MUSÉE : « EXISTE-T-IL UN EMBRYON 
DANS LE GRAIN DE BLÉ ? »
Voir fiches élève n° 4 et n° 5

En collectif : rappel de la question autour de la constitution du grain de blé (« Contient-il comme les autres 
graines un embryon ? »).

En individuel ou en binôme : l’élève observe le modèle du Dr Auzoux et réalise un dessin d’observation sur 
la fiche élève n° 5 ; grâce à cette nouvelle échelle d’observation et au contraste des couleurs entre les 
différents éléments du modèle, il est enfin possible pour l’élève d’y percevoir l’existence d’un embryon et 
de son cotylédon. 

En collectif : l’enseignant rassemble ses élèves autour du modèle du Dr Auzoux et les laisse expliquer leurs 
observations et interprétations ; grâce au modèle, les élèves découvrent la structure du grain de blé, mais 
aussi le lexique qui lui est associé (la « farine » se nomme « albumen »).
 



EXPOSITION « BELLES PLANTES ! MODÈLES EN PAPIER MÂCHÉ DU D  AUZOUX »r

12SOMMAIRELE GRAIN DE BLÉ

La fiche élève n° 4 est complétée dans sa seconde partie.
Une trace écrite est collectivement réalisée : « Le grain de blé est une graine, car il germe, c’est-à-dire 
donne naissance à une nouvelle plante lorsqu’on l’arrose (hydrate), et il contient un embryon (plante 
miniature) endormi, qui est à l’origine de la plantule. »

RÉFLEXION  
ET PISTES PÉDAGOGIQUES

Résumé de la séquence et retour sur les étapes d’une démarche d’investigation

En partant d’une problématique simple et à la portée des élèves, « Comment reconnaître les graines ? », 
cette séquence permet la mise en place d’une démarche expérimentale, où les élèves conçoivent et réa-
lisent rigoureusement les protocoles expérimentaux (expériences des semis), observent et interprètent 
les résultats obtenus (la germination ou non des éléments à tester) pour construire la notion de « graine », 
c’est-à-dire un « élément » de la plante qui, une fois placée dans les conditions de germination, est à l’ori-
gine d’un nouvel individu.

En prolongeant la recherche par les manipulations de dissection de graines de fève et de grains de blé, la 
notion de « graine » est complétée comme « élément » contenant un embryon en dormance, entouré de 
réserves nutritives et protégé par une enveloppe ou un tégument.

L’étude du grain de blé, en raison de sa petite taille (0,6 mm), oblige une poursuite des activités de 
recherches, en comparant les observations de la dissection à l’observation du modèle du Dr Auzoux, au 
musée.

Prolongements possibles

Dans la partie des programmes « Fonctions de nutrition » du thème « L’origine et les techniques mises en 
œuvre pour transformer et conserver les aliments », il est à étudier un exemple de culture (ou d’élevage) 
pour aborder l’origine des aliments consommés.

En prolongeant l’étude sur la farine de blé, les élèves découvrent la fabrication d’aliments consommés au 
quotidien (pain, pâtisserie, pâtes alimentaires, etc.).
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FICHES ÉLÈVE

FICHE ÉLÈVE N° 1

Où sont les graines ?

Ce que j’en pense :

Ce sont des graines Ce ne sont pas des graines
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FICHE ÉLÈVE N° 2    

Élément testé :

Date de début de l’expérience :

Groupe n° 

Observations :

Élément testé :

Date de début de l’expérience :

Groupe n° 

Observations :

Élément testé :

Date de début de l’expérience :

Groupe n° 

Observations :

Élément testé :

Date de début de l’expérience :

Groupe n° 

Observations :

Élément testé :

Date de début de l’expérience :

Groupe n° 

Observations :

Élément testé :

Date de début de l’expérience :

Groupe n° 

Observations :

Élément testé :

Date de début de l’expérience :

Groupe n° 

Observations :

Élément testé :

Date de début de l’expérience :

Groupe n° 

Observations :
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FICHE ÉLÈVE N° 3

Dessine ce que tu imagines trouver à l’intérieur de la fève et du grain de blé.

Grain de blé

Grain de blé

Fève

Fève

Dessine ce que tu observes après la dissection de la fève et du grain de blé.
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FICHE ÉLÈVE N° 4

FICHE ÉLÈVE N° 4 CORRIGÉE

Embryon

Cotylédon
(réserves nutritives)

Tégument

Tégument

Albumen ou « farine »
(réserves nutritives)

Embryon

Cotylédon
(réserves nutritives)

Grain de blé

Grain de blé

Fève

Fève
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FICHE ÉLÈVE N° 5

Au musée

Observe le modèle du grain de blé du Dr Auzoux et dessine ce qui se trouve à l’intérieur.

Le grain de blé possède-t-il un embryon comme les autres graines ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................
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