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ACTIVITÉS SUR LA FLEUR  
DU POIS DE SENTEUR

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 : décrire comment les êtres vivants deviennent aptes à se reproduire (de la fleur au fruit).

ENJEUX DES ACTIVITÉS

Par une première activité (fiche élève n° 1), les élèves s’approprient la définition scientifique du mot « fruit » 
et la distinguent de sa définition courante.

Par une seconde activité (fiche élève n° 2), les élèves mènent l’investigation pour rechercher l’origine du 
fruit et des graines qu’il contient. Ceci permet d’aborder le rôle de la fleur dans la reproduction sexuée des 
plantes.
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MISE AU POINT POUR L’ENSEIGNANT

Le mot « fruit » peut avoir plusieurs définitions :
– dans le langage courant, un fruit est le produit comestible de certains végétaux, généralement sucré ;
– dans le langage des botanistes, un fruit est l’organe végétal qui contient les graines et qui provient de la 

transformation du pistil de la fleur après pollinisation.

Chez le pois de senteur, comme chez toutes les plantes de la famille des légumineuses (pois, haricots), le 
fruit est une « gousse » qui porte le nom scientifique de « légume ».

Le mot « légume » a donc lui aussi plusieurs définitions :
– dans le langage courant, le légume désigne une plante cultivée dont on consomme, selon les espèces, 

les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits ou les graines ;
– dans le langage des botanistes, le légume est le fruit des légumineuses (gousse).

LA POLLINISATION
La pollinisation est le transport du pollen des étamines d’une fleur vers le pistil d’une autre fleur de même 
espèce. Chez le pois de senteur, il y a autopollinisation, c’est-à-dire que le pollen se dépose des étamines 
sur le pistil de la même fleur.

90 % des plantes à fleurs assurent leur pollinisation grâce aux insectes (abeille, bourdon, papillon…). C’est 
pour cela que, généralement, les fleurs sentent si bon et sont si colorées. Elles développent diverses stra-
tégies pour attirer l’insecte et l’inciter à venir butiner. L’insecte recouvre ainsi involontairement son corps de 
pollen qui sera déposé sur une autre fleur ; en contrepartie, l’insecte récolte le nectar (liquide sucré situé à 
la base du pistil) et une partie du pollen. L’abeille confectionne le miel à partir du nectar et du pollen récolté.

LA FÉCONDATION
La pollinisation permet la fécondation, c’est-à-dire la rencontre des spermatozoïdes contenus dans le grain 
de pollen avec les ovules logés dans l’ovaire (base du pistil). Le pollen « germe » sur le stigmate (partie du 
pistil qui réceptionne le pollen) : il émet un tube pollinique qui permet d’acheminer ses spermatozoïdes 
jusqu’aux ovules. Après fécondation, les ovules se transforment en graines et l’ovaire se transforme en fruit.
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ

SÉANCE 1. EN CLASSE
Voir fiche élève n° 1 en fin de dossier

Phase 1 : relevé des conceptions initiales sur la notion de fruit.
Discussion collective autour des fruits et légumes de notre alimentation : l’enseignant demande aux 
élèves de citer les fruits et les légumes qu’ils aiment manger, ce qui permet aux élèves d’échanger leurs 
connaissances en nommant quelques fruits et légumes qu’ils connaissent. Un lien peut être fait avec la 
séquence sur l’alimentation en cycle 2.

Chaque élève, individuellement, entoure les visuels correspondant, selon lui, à des fruits sur la fiche élève 
n° 1.

Par cette activité, on relève les représentations initiales des élèves sur le concept de « fruit ». Il y a fort à 
penser que la majorité entoure les pommes, poires et melons (organes sucrés de la plante) et laisse le reste 
des propositions dans la catégorie « légumes ».

Phase 2 : correction de la fiche élève n° 1 : « Qu’est-ce qu’un fruit ? »
Confrontation des réponses des élèves : quelques élèves passent au tableau pour expliquer leurs choix au 
reste de la classe. L’objectif est d’amorcer un débat grâce aux désaccords possibles (peut-être que certains 
auront entouré la tomate, par exemple).

Vers une déstabilisation des premières représentations : le texte ci-dessous est ensuite distribué pour 
une lecture individuelle silencieuse. Puis les élèves échangent en groupe sur ce qu’ils ont compris ou perçu 
sur la notion de fruit (certains auront peut-être deviné le point commun qui existe entre la courgette, le 
concombre, la tomate et l’aubergine : ils contiennent des graines).
 

« Dans le langage courant, on appelle souvent “fruit” l’organe végétal que l’on mange au dessert et “légume” 
celui que l’on cuisine pour le repas. Pourtant, si l’on dit à un botaniste (scientifique qui étudie les végétaux), 
qu’on a mangé du concombre et des olives en entrée, puis une ratatouille d’aubergines, de courgettes  
et de tomates,il nous répondra que nous n’avons mangé que des fruits. »
Source : extrait de l’article « Fruit » sur Vikidia, encyclopédie en ligne, libre et participative, pour les 8-13 ans. 

Un retour en collectif oral permet d’écouter les arguments explicatifs de chaque groupe, ainsi que les argu-
ments justifiant le fait que les botanistes classent la tomate, le concombre parmi les fruits.

Après confrontation des arguments, le doute persiste, il devient donc nécessaire d’aller vérifier la définition 
botanique du mot « fruit ».

L’enseignant propose alors des définitions issues de plusieurs encyclopédies (imprimées et en ligne), et 
demande aux élèves, dans un travail individuel, de relever les mots qui reviennent (graines).
 

« Le fruit, en botanique, est l’organe végétal contenant une ou plusieurs graines. » (article « Fruit 
(botanique) » de l’encyclopédie en ligne Wikipédia)
« Organe végétal issu du développement de l’ovaire, à la suite de la fécondation des ovules, et qui, à maturité, 
contient des graines… » (dictionnaire Larousse) 

Remarque : pour les élèves, et à ce moment de la séquence, la définition du fruit ne doit pas dépasser 
l’idée « d’organe contenant les graines ». Cette définition sera complétée en fin de séance 2 par « l’organe 
provenant de la transformation du pistil de la fleur ». Il est également important de préciser par des exemples 
que tous les fruits et les graines ne sont pas comestibles (fruit du pois de senteur, par exemple).
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Prolongement possible : on peut s’intéresser au sens du mot « légume » (voir définitions dans « Mise au 
point pour l’enseignant »), et revenir sur la fiche élève n° 1 pour tenter de désigner l’organe consommé pour 
chaque « légume » : feuilles emboîtées pour le poireau, tige (hypocotyle) pour le radis, tige entourée de 
feuilles gorgées de réserves pour l’oignon et des bourgeons floraux pour le brocoli.

SÉANCE 2. AU MUSÉE
Voir fiche élève n° 2 en fin de dossier

Phase 1 : observation des fruits dans les modèles du Dr Auzoux.
En guise de rappel de la première séance, l’enseignant peut demander aux élèves de repérer librement les 
« fruits » modélisés dans l’exposition. Ensuite, un regroupement collectif est effectué ; quelques élèves 
expliquent comment ils ont pu les identifier. On peut espérer que certains réinvestissent la notion de la 
présence des graines.

L’enseignant oriente la discussion autour des graines, sur ce qu’elles peuvent devenir (rappel de la notion 
de germination vue antérieurement en cycles 1 et 2). Une question peut alors se poser avec les élèves : 
« Comment la plante fabrique-t-elle ses graines et ses fruits ? » ou « D’où vient le fruit ? »

Les élèves émettent des hypothèses à l’oral. Si les fleurs ne sont pas mentionnées dans celles-ci, c’est à 
l’enseignant de guider les élèves, en leur faisant remarquer qu’au cours des saisons et du cycle de vie des 
plantes, les fleurs précèdent toujours les fruits (exemple du cerisier).

Pour savoir si la fleur est à l’origine du fruit, les élèves, seuls ou en binôme, reconstruisent la fleur du pois 
de senteur, à partir des pièces florales à découper et à coller de la fiche élève n° 2. Cette activité permet 
d’accentuer l’observation du modèle du Dr Auzoux, qui se fera en alternance avec l’activité et de manière 
libre ; le but étant que les élèves puissent travailler de manière autonome.

Remarque : si l’activité sur « le diagramme floral » n’a pas été réalisée, il est nécessaire d’introduire le 
vocabulaire concernant les pièces florales.

La seconde partie de la fiche élève n° 2 permet d’affiner l’hypothèse, par la ressemblance de forme consta-
tée entre le pistil et le fruit.

Remarque : la dissection d’une fleur réelle est une activité à privilégier si la saison le permet, elle serait 
alors placée en amont de l’observation du modèle.

Phase 2 : test de(s) hypothèse(s) par une nouvelle observation, l’ouverture du pistil du pois de senteur.
L’enseignant revient sur le modèle du pistil du Dr Auzoux et demande aux élèves : « Comment pourrait-on 
savoir si le pistil est à l’origine du fruit ? ». Les élèves proposent « d’ouvrir » le pistil et d’observer à l’intérieur 
s’il y a les « futures graines ».

En collectif, ou en groupe à tour de rôle, les élèves observent grâce au modèle, les ovules contenus dans 
le pistil et leur transformation en graines après fécondation (visible sur le modèle).

Phase 3 : prolongement de la recherche documentaire de retour en classe.
Cette observation peut s’accompagner du visionnage de la vidéo « Comment une fleur devient-elle un fruit 
ou une graine ? » sur le site des Fondamentaux. Les élèves découvrent ainsi que le pistil est bien l’élément 
de la fleur à l’origine du fruit, à condition qu’il y ait eu pollinisation et fécondation des ovules.

Les élèves participent à l’élaboration de la trace écrite, où la réponse au problème peut être formulée de 
la manière suivante : « Le fruit a pour origine le pistil de la fleur qui s’est transformé après pollinisation et 
fécondation des ovules. Les ovules fécondés sont à l’origine des graines. »

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html
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RÉFLEXION  
ET PISTES PÉDAGOGIQUES

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

La séquence présente une situation d’entrée (séance 1) permettant de sensibiliser les élèves sur la notion 
de « fruit » et de développer leur curiosité.

« Comment la plante fabrique-t-elle ses graines ? », « D’où provient le fruit contenant les graines ? », voici 
l’idée d’une problématique (séance 2) dont la résolution nécessitera une observation fine et rigoureuse 
des éléments de la fleur.

Les élèves émettent des hypothèses, dont celle qui évoque que le fruit pourrait provenir de la transformation 
de la fleur. Cette dernière idée est en effet logique, si on se réfère à la chronologie d’apparition des organes 
chez une même plante : les fleurs précèdent toujours les fruits.

Pour mener l’investigation, les élèves procèdent à l’observation des pièces florales, reconstruisent le 
schéma de la fleur du pois de senteur, en réalisant si possible une dissection florale et/ou en observant 
le modèle de la fleur, pour identifier, par reconnaissance de forme (analogie morphologique), que le pistil, 
avec son allure de « fruit miniaturisé », pourrait être la pièce florale à l’origine du fruit.

Cette intuition doit être vérifiée par une observation de l’intérieur du pistil (modèle du Dr Auzoux) et par 
d’autres recherches documentaires qui valident l’idée de la transformation du pistil en fruit, après 
pollinisation.
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FICHES ÉLÈVE

FICHE ÉLÈVE N° 1

Consigne : entoure les fruits.
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FICHE ÉLÈVE N° 2

Consigne : découpe les pièces florales et reconstruis la fleur du pois de senteur.

Consigne : quelle est selon toi la partie de la fleur qui pourrait être à l’origine du fruit ?   
Écris ton ou tes hypothèses.
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