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Activités sur la 
schématisation de la fleur

Thème : unité, diversité des organismes vivants.

Niveaux : CM, 6e.

Objectif : classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolu-
tion des organismes.

ENJEUX DES ACTIVITÉS

Par l’observation fine des modèles exposés ou de fleurs réelles, les élèves construisent des diagrammes 
floraux. C’est l’occasion d’aborder la notion de fleur en tant qu’organe sexué chez les plantes à fleurs, 
de prendre conscience de l’existence de points communs chez ces dernières (disposition dans le même 
ordre des pièces florales en cercles concentriques) et de différences (nombre, morphologie, couleur 
des pièces florales et la symétrie de la fleur), et de s’interroger sur le rôle de chaque pièce florale pour 
comprendre finalement que la morphologie de la fleur est liée à un processus de pollinisation.

MISE AU POINT POUR L’ENSEIGNANT

Une fleur complète est formée de quatre « cercles » de pièces florales, appelés verticilles, qui sont, de 
l’extérieur vers l’intérieur : les sépales, les pétales, les étamines et les carpelles parfois soudés pour 
former un pistil.

Le diagramme floral est un schéma représentant les différentes pièces florales de la fleur. Certaines 
conventions sont à respecter : les verticilles sont indiqués en pointillés, les sépales sont représentés 
par des arcs blancs, les pétales par des arcs noirs, les étamines par un « B » et le pistil par un petit 
cercle. Lorsque des pièces sont soudées, on les relie par un trait plein.
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SCHÉMATISATION DE LA FLEUR

Exemple: diagramme de la fleur de la belladone

On compte cinq sépales soudés, cinq pétales soudés, cinq étamines et un pistil.

Mise en œuvre de l’activité

SÉANCE 1. EN CLASSE, AVANT LA VISITE DE L’EXPOSITION : 
COMMENT DIFFÉRENCIER DEUX FLEURS ?

Voir fiche élève n° 1 en fin de dossier

Phase 1 : en groupe classe, la question suivante est posée aux élèves : « Qu’est-ce qui fait la différence 
entre deux fleurs ? »

Consigne : « Écris, selon toi, ce qui fait la différence entre deux fleurs. »

Chaque élève écrit sur la fiche ses conceptions initiales. Les réponses attendues peuvent être les sui-
vantes : les fleurs ne sont pas toutes de la même couleur, ne sont pas de la même taille, ne sentent 
pas toutes aussi bon, ne sont pas toutes aussi jolies. 

On peut s’attendre à ce que la perception de la fleur soit empreinte d’anthropocentrisme, et il est 
fort possible que l’élève se focalise sur « l’utilité de la fleur » dans la vie courante, faisant ressurgir la 
dimension esthétique et sentimentale de la plante : « On garnit son environnement de fleurs pour 
embellir, et on offre des fleurs pour exprimer ses émotions. »

Phase 2 : mise en commun à l’oral, pour que les élèves échangent et confrontent leurs points de vue.

Sépale

Pétale

Étamine

Pistil

Trait indiquant 
que les sépales 
sont soudés
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SÉANCE 2. PENDANT LA VISITE DE L’EXPOSITION : OBSERVATION 
DES MODÈLES

Voir fiche élève n° 1 en fin de dossier

Phase 1 : les élèves se répartissent en deux groupes et observent à tour de rôle les modèles de la fleur 
de la belladone et du pois de senteur.

Consigne : « Observe et dessine au choix la fleur de la belladone ou la fleur du pois de senteur. »

Pour accompagner cette phase d’observation, on demande aux élèves de réaliser un dessin d’obser-
vation. L’objectif étant de faire découvrir l’existence des différentes pièces florales : sépales, pétales, 
étamines et pistil.

La confrontation aux modèles change la perception des élèves, l’échelle d’observation permet en effet 
de montrer des éléments jusqu’alors peu visibles dans la réalité (étamines, pistil, par exemple).

Phase 2 : les élèves complètent la dernière partie de la fiche.

Consigne : « D’après tes observations, décris les différences qu’il y a entre la fleur de la belladone 
et la fleur du pois de senteur. »

C’est un travail individuel, par écrit, l’élève rend compte des différences constatées (couleurs, dispo-
sition et nombre des pièces florales), tout en essayant de nommer ces différentes pièces florales. Ce 
travail individuel prépare la participation orale collective.

Phase 3 : mise en commun à l’oral, pour que les élèves échangent et confrontent leurs points de vue. 
Le vocabulaire peut être corrigé à cette occasion (sépales, pétales, étamines et pistil).

1. Fleur de la belladone, 
Louis Auzoux, 1877, papier mâché, 
collection du Musée national 
de l’Éducation.

2. Fleur du pois de senteur, 
Louis Auzoux, papier mâché, 
collection de l’ÉSPÉ de Paris.

1 2
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Ce que l’on peut retenir de la mise en commun

Les différences entre la fleur de la belladone et la fleur du pois de senteur se situent principalement :

–  au niveau des pétales. Les pétales de la belladone sont tous identiques, soudés entre eux, de couleur violacée, 
et forment une « clochette » ; tandis que les pétales du pois de senteur ne sont pas identiques, on distingue 
l’étendard, les ailes et les carènes soudées, ils sont de couleurs plus vives et prennent l’allure d’un « papillon 
déployant ses ailes » ;

–  au niveau des étamines. Les étamines chez le pois de senteur sont plus nombreuses, au nombre de 10, 
alors que l’on en compte 5 chez la belladone.

SÉANCE 3. AU MUSÉE OU EN CLASSE : CONSOLIDATION DES NOTIONS

Voir fiches élève n° 2 et 3 en fin de dossier

Les élèves réalisent le diagramme floral de chaque fleur.

Consigne : « Découpe les pièces florales schématisées sur les fiches et colle les sur les cercles. »

Ces activités peuvent être également des points d’entrées vers d’autres problématiques (voir « Pistes 
pédagogiques »).

SÉANCE 4. APRÈS LA VISITE DE L’EXPOSITION : COMMENT EXPLIQUER 
LA DIVERSITÉ DES FLEURS ?

Consigne : « En t’aidant de tes observations lors de la visite de l’exposition, ainsi que de documents 
montrant la pollinisation de fleurs par l’abeille, réponds à la question suivante : comment expliquer 
la diversité des fleurs ? »

Pour induire les hypothèses chez les élèves, on peut s’aider de documents montrant la pollinisation 
de quelques fleurs par l’abeille et constater que le pollen voyage ainsi des étamines vers le pistil d’une 
autre fleur de même espèce.

On peut espérer l’hypothèse suivante : « Peut-être qu’il y a certaines fleurs qui attirent les insectes 
pour la pollinisation, et d’autres non, le pollen étant transporté autrement… »

On peut revenir sur les fleurs de la belladone et du pois de senteur, mais aussi sur d’autres modèles 
vus lors de l’exposition (l’épillet de blé), et imaginer quelle est la fleur qui serait la plus appropriée 
à la pollinisation par l’insecte, par exemple (« Quelle est, selon toi, la fleur qui va attirer et déposer 
davantage de pollen sur le corps de l’insecte pour assurer sa pollinisation ? »).

L’investigation consiste ici à revenir sur les observations de l’exposition (par photos), les élèves devant 
imaginer, pour chaque fleur, le mode de pollinisation le plus probable.

Après correction (à l’aide de la vidéo « Pas de saison pour les fleurs » de C’est pas sorcier), faire com-
prendre aux élèves que plus la fleur est visible, colorée et odorante, plus elle attire l’insecte et donc 
l’utilise pour le transport du pollen.

Réponses :
L’épillet de blé est une inflorescence « discrète », les fleurs sont de petite taille, sont peu colorées et 
ne dégagent pas de parfum : les fleurs du blé n’attirent pas l’insecte ; la pollinisation s’effectue prin-
cipalement par le vent et l’autopollinisation (le pollen des étamines d’une fleur se dépose sur le pistil 
de la même fleur).
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Les insectes sont attirés par la forme, la couleur, le parfum des fleurs ; on comprend que les fleurs de 
la belladone et du pois de senteur sont plus attractives, ce sont des plantes qui effectuent la pollini-
sation par l’insecte.

La fleur de la belladone est plus adaptée que la fleur du pois de senteur à la pollinisation par l’insecte, 
parce que ses pétales disposés en clochette forment une véritable « entrée » pour l’insecte, lui per-
mettant un accès direct aux nectaires (glandes à nectar situées à la base du pistil), et parce que les 
étamines disposées autour de cette « entrée » obligent l’insecte à s’y frotter.

La fleur du pois de senteur, quant à elle, par la disposition de ses « ailes » et de ses « carènes », enfer-
mant les étamines et le pistil, ne donne pas un accès direct à l’insecte, qui se doit d’écarter ces pétales 
pour pouvoir accéder aux nectaires.

Pistes pédagogiques ou 
la place des activités dans 
la démarche d’investigation

Remarque importante : au vu de sa forte toxicité, la plante réelle de la belladone ne sera bien évi-
demment pas manipulée en classe.

PREMIÈRE EXPLOITATION POSSIBLE : « UNE SITUATION D’ENTRÉE »
POUR ABORDER LA CLASSIFICATION DES VÉGÉTAUX

Lorsque l’on étudie en classe la classification des êtres vivants, généralement on occulte les plantes 
vertes, pour n’aborder que le règne animal. En effet, il est plus aisé pour l’enseignant d’aborder les carac-
tères anatomiques chez les animaux, mieux connus des élèves, qui d’ailleurs ne perçoivent pas toujours 
véritablement les plantes comme des êtres vivants et encore moins d’« êtres pourvus d’organes ».

La construction d’un diagramme floral, à partir des observations de la fleur réelle ou modélisée, peut 
permettre une première sensibilisation sur la notion d’organe chez la plante (organe sexué) et le 
déclenchement de nouvelles questions : est-ce qu’il existe d’autres types de fleur ? Est-ce que toutes 
les plantes vertes ont des fleurs ? Quels sont les autres organes de la plante ?, Etc.

Après recueil des conceptions initiales, l’enseignant demande aux élèves de classer les végétaux 
selon leurs critères : les élèves peuvent classer les plantes en fonction des caractéristiques de la fleur 
(taille, couleur, parfum…), ce qui amènera à expliquer la coadaptation entre les fleurs et ses pollini-
sateurs. L’idée de voir apparaître dans les hypothèses des élèves un groupe « plantes à fleurs » et un 
groupe « plantes sans fleur » est aussi fort probable. Une reformulation de la consigne peut alors être 
effectuée : « Chaque catégorie créée doit posséder quelque chose que les autres n’ont pas. » Il faudra 
en effet bien revenir sur le fait que les scientifiques classent les êtres vivants en ne prenant que des 
caractères anatomiques existants et non manquants (Sporange contenant des spores pour les plantes 
« sans fleurs », par exemple pour les mousses et fougères ; Thalle pour les plantes « sans tige et sans 
racine », par exemple pour les algues).
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AUTRES EXPLOITATIONS POSSIBLES

« UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE » POUR COMPRENDRE L’ORIGINE DU FRUIT ET DES GRAINES
Comment la plante fabrique ses graines ? D’où provient le fruit contenant les graines ? Voici l’idée 
d’une problématique 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 peut-être 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, construisent le 
diagramme floral, 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 recherche documentaire qui valide la transformation du pistil 
en fruit après pollinisation.

« UN PROLONGEMENT » POUR ABORDER LES DIFFÉRENTS PROCESSUS DE POLLINISATION
Les élèves peuvent imaginer les différentes stratégies adoptées par la plante pour assurer sa pollini-
sation, en fonction de la morphologie florale observée.

Des dispositifs utilisant le vent pour les fleurs des graminées, avec des étamines au long filet (partie 
inférieure de l’étamine se présentant sous la forme d’un corps allongé), laissant verser les anthères 
(partie supérieure de l’étamine qui porte le pollen) au vent, aux dispositifs des autres fleurs contri-
buant par leurs odeurs et couleurs à attirer les animaux et surtout les insectes, l’enjeu est d’obliger 
les élèves à prendre le temps d’observer les différents aspects de la fleur en réalisant un diagramme 
floral – qui permet une description plus détaillée des couleurs, formes, disposition des pièces florales –, 
et de comprendre que les pétales sont généralement les pièces florales spécialisées dans l’attraction 
des animaux pollinisateurs.

La fleur de la belladone, par sa symétrie radiale, attire une plus grande diversité d’insectes par rapport 
à la fleur du pois de senteur, qui, par sa symétrie bilatérale, est plus sélective. Toutes deux attirent les 
insectes par leur couleur et le parfum dégagé par les nectaires (glandes à nectar) disposés à la base 
du gynécée (ensemble des carpelles, libres ou soudés en un pistil).
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Fiches élève

FICHE ÉLÈVE N°1

En classe, avant de venir à l’exposition

Écris, selon toi, ce qui fait la différence entre deux fleurs.

Pendant l’exposition

Observe et dessine la fleur de la belladone et la fleur du pois de senteur.

La fleur de la belladone La fleur du pois de senteur

D’après tes observations, écris les différences qu’il y a entre la fleur de la belladone et la fleur du 
pois de senteur.
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FICHE ÉLÈVE N°2

Pièces florales de la fleur de la Belladone
à découper
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FICHE ÉLÈVE N°3

Pièces florales de la fleur du Pois de Senteur
à découper
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FICHE ÉLÈVE N°3 (SUITE)

Découpe les pièces florales et colle
les sur les cercles ci dessous

Fiche d’activité n°3 suite
Découpe les pièces florales et colle les sur les cercles

ci dessous
(fleur du Pois de senteur)


