
Reproduction des végétaux 
Objectifs
- Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 
- Etudier les différents stades de développement : graines, fleur, germination, pollinisation. 

Matériel
- Différents types de fruits à ouvrir, bulbes et/ ou tubercules, documents photocopiés, Manuel 

sciences Hachette « les savoirs de l’école » cycle 3,  

Déroulement 

La reproduction sexuée des végétaux
Etape  1 : la graine et le fruit

• Que veut dire le mot reproduction ? R(e)définir collectivement le terme. Echange collectif : 
les humains, les animaux, se reproduisent-ils  ? Et les végétaux – plantes, arbres se 
reproduisent-ils ? Conclure  : les végétaux aussi se reproduisent en produisant des graines, 
qui vont ensuite germer pour donner naissance à une nouvelle plante. 

• Comment une plante produit-elle ses graines ? Discuter : où trouve-t-on les graines ? Dans le 
fruit : ouvrir différents fruits (tomate, haricot, noix…). Ce que nous appelons pépin, amande 
du noyau… ce sont aussi des graines. Certains « légumes » sont des fruits   d’un point de vue 
scientifique : la tomate, la citrouille, la courgette… Distribuer le document sur les différentes 
sortes de fruits et le commenter collectivement.  

•    Copier la première conclusion dans le cahier : Les plantes se reproduisent en produisant des 
graines, qui vont ensuite germer pour donner naissance à de nouvelles plantes, qui 
ressemblent à la première. La ou les graines sont contenues dans le fruit. Coller le document 
sur les différents types de fruits et le compléter par des dessins d’observation des différents 
fruits observés en classe. 

Etape 2 : de la fleur au fruit

• Comment les végétaux produisent-ils des fruits ? Document « De la fleur au fruit », figure 1 : 
c’est la fleur qui va donner naissance à un fruit. Figure 2 : Au cœur de la fleur, il y a le pistil 
qui contient un ovule. La fleur se fane et le pistil grossit : il devient un fruit ; l’ovule devient 
une graine. Mais cette transformation n’a lieu que s’il y a eu fécondation. 

• Qu’est-ce que la fécondation ? Distribuer doc « le rôle du pollen ». Conclusion : pour que le 
pistil se transforme en fruit et l’ovule en graine, il faut qu’un grain de pollen fusionne avec, 
féconde l’ovule. Il y a donc des points communs entre la reproduction des animaux (des 
humains) et des végétaux  : l’ovule, c’est l’organe femelle de la plante, le pollen c’est l’organe 
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mâle. Il faut que les deux se rencontrent pour obtenir un fruit et donc des graines  : c’est la 
fécondation. 

Coller les documents et copier trace écrite : A l’intérieur de la fleur de cerisier se trouve le pistil qui 
contient un ovule (organe femelle). Autour du pistil se trouvent les étamines qui contiennent des 
grains de pollen (organes mâles). Un de ces grains va parvenir jusqu’à l’ovule et le féconder. L’ovule 
se transforme en graine et le pistil en fruit. S’il n’y a pas de fécondation, la fleur et le pistil se fanent 
sans donner de fruit. 

• Dessiner et légender une coupe de fleur de tulipe. 

pistil, étamines, pétales 

• Fleurs mâles et fleurs femelles : dans le cas de la tulipe ou du cerisier les étamines et le pistil 
se trouvent dans la même fleur qui contient donc à la fois les organes mâles et femelles. Chez 
certains végétaux, ces organes ne sont pas situés dans la même fleur, il y a des fleurs mâles et 
des fleurs femelles. Document les deux types de fleurs de la courgette: répondre à la question 
par 2 et correction. 

La reproduction asexuée des végétaux

Etape 3 : bulbes, tubercules, stolons, boutures 
• Introduction  : nous venons d’étudier la reproduction sexuée des plantes. Mais en plus de 

cette reproduction sexuée, certains végétaux disposent d’un autre moyen de reproduction, 
qui ne fait pas intervenir la fécondation, c’est pourquoi on l’appelle reproduction asexuée.  

• Lecture double page manuel sciences Hachette «  les savoirs de l’école ». Dégager l’idée de 
clonage  : contrairement à la reproduction sexuée, ici la plante obtenue est une copie 
conforme. Insister sur le fait que les plantes présentées dans les documents se reproduisent 
aussi par reproduction sexuée  : la pomme de terre produit aussi des fleurs et donc des 
graines, en plus des tubercules. Présenter des bulbes et des tubercules. 

• Elaboration et copie trace écrite : 

En plus de la reproduction sexuée, certains végétaux peuvent se multiplier grâce à une 
reproduction asexuée, c’est-à-dire sans fécondation. Un bulbe ou un tubercule planté en terre 
peut donner plusieurs autres bulbes ou tubercules. Certaines plantes comme le fraisier 
produisent des stolons  : de longues tiges sur lesquelles se forment de nouveaux pieds de 
fraisiers. On peut aussi produire une nouvelle plante à partir d’un fragment de plante  : la 
bouture.  

Les plantes obtenues par reproduction asexuée sont exactement identiques à la première, ce 
sont des clones, contrairement aux plantes obtenues par reproduction sexuée. 
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Lorsqu’on sème des graines, on tire parti de la reproduction sexuée des végétaux. Lorsqu’on 
plante des bulbes, des tubercules ou qu’on bouture une plante, on tire parti de leur 
reproduction asexuée. 

           Compléter la trace écrite par des dessins d’observation de bulbes et  tubercules germés. 

Etape 4 : Travaux pratiques au jardin 

• Clonons des plantes  : plantons des tubercules de pommes de terre et des bulbes de fleurs, 
bouturons le chlorophytum de la classe… 
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