
Reproduction des végétaux (2) : Les 
plantes sans fleurs 
Objectifs
- Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 
- Etudier les différents stades de développement. 
- Mise en relation de la matière végétale et de son utilisation par les êtres humains. 

Matériel
- Collecte champignons & feuilles de fougères avec sporanges, docs photocopiés : « naissance d’un 

champignon), kits de cultures de champignons, matériel pour réaliser les teintures. 

Déroulement 

Comment se reproduisent les végétaux qui ne produisent pas de 
graines ?
Etape  1 :

• Connaissez-vous des végétaux qui ne produisent pas de fleurs et donc pas de graines ? 
Echange collectif : mousses, lichens, fougères, champignons… Présenter différents 
champignons, mousses, lichens & fougères. Les nommer. 

• Par groupes observer des fougères portant des amas de sporanges : pouvez-vous trouver ce 
qui va permettre à la fougère de se reproduire ? Mise en commun : introduire le terme 
sporange et spore. 

•  Comment ça marche ? Observer les images du site de M. Muller avec le TBI : CLIC. Les 
sporanges sont groupés en amas sous les feuilles. Elles contiennent des spores qui sont 
libérées et assurent la reproduction de la fougère. Les champignons, les mousses et fougères 
produisent aussi des spores : observer la libération des spores de la vesse de loup & photo 
mousse. 

•  Les spores des champignons sont souvent situés sous le chapeau. Pour les mettre en évidence, 
sans microscope, on peut réaliser une sporée. Voir ICI. Réalisation de la sporée, si possible 
individuellement. 

•  Coller fougère séchée & sporée dans les cahiers légendées et annotées. 

Etape 2 :

• Observer différents champignons, introduire le vocabulaire spécifique : chapeau, pied, 
anneau, volve. Réaliser un schéma légendé d’un champignon. Un exemple dans La classe de 
Corinne : CLIC. 

Résonances en cycle 3

https://sites.google.com/site/lesitedemmuller/dissemination-des-plantes-a-spores
http://mycoblogueduquebec.blogspot.fr/2010_06_01_archive.html
http://laclassedecorinne.eklablog.com/les-champignons-a118831190


• Distribuer le document  : « Naissance d’un champignon » : CLIC. Observer et commenter le 
cycle de vie du champignon. 

• Annoncer le projet : faire pousser des champignons pour les manger farcis à la cantine ! 
Préparer la terre de gobetage des champignonnières. 

Etape 3 : 
• Suivre les autres étapes de la mise en place de la champignonnière et observer les étapes de la 

croissance des champignons :  les consigner au fur et à mesure dans le cahier de sciences 
(schémas et/ou textes). 

• Cuisiner les champignons.. 

Ateliers de teintures végétales 
Etape 4 : 

• Réalisation de différentes teintures végétales (voir documents). 

Résonances en cycle 3

http://p2.storage.canalblog.com/25/35/1068262/107043568_o.gif

