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projet

écoles-musées :
 Plus qu’une PareNthèse

Ephémère
Une démarche de recherche en sciences, destinées 
aux enfants de l’école maternelle, pour aller à la 
rencontre des plantes spontanées que l’on peut 
observer sur le chemin de l’école. 
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I. Présentation du projet « »

Ce projet mené par l’ASBL Hypothèse est subsidié par la SPW-Recherche. À travers les diverses actions 
proposées, le projet « Ecole-musée : Plus qu’une Parenthèse » vise une collaboration effective entre les 
enseignants et les acteurs de l’éducation informelle de diffusion des sciences et des techniques. 

Des moments de rencontre entre ces partenaires permettent la réalisation d’activités d’apprentissage 
intégrant de manière judicieuse la visite du Musée, de l’industrie ou de tout autre lieu de diffusion 
des sciences. Cette relation positive et constructive entre les acteurs d’apprentissage des sciences 
permet de mettre en évidence leur complémentarité. La sortie pour aller chercher d’autres informations 
s’impose vite comme un moment incontournable dans la construction des apprentissages et donne 
davantage de sens aux activités extra-scolaires. Cette ouverture vers notre patrimoine culturel motive 
la curiosité, le questionnement et, nous l’espérons, l’émerveillement source de vocations ! Se rendre au 
musée, visiter une industrie, aller voir une exposition devient bien « Plus qu’une Parenthèse » !

II. Présentation de la séquence sur les plantes spontanées en milieu urbain

Depuis le 1er juin 2019, aucune commune wallonne ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires 
pour entretenir les espaces publics. Les ouvriers communaux désherbent dès lors manuellement ou 
mécaniquement mais cela n’empêchent pas les herbes folles de pousser au bord des trottoirs, au pied 
des poteaux électriques, dans les allées de gravier. Dans chaque petit interstice laissé entre deux pavés, 
on peut désormais voir apparaître une mousse, une plantule, une fleur. La végétation spontanée revient 
en ville et quand la végétation va bien, la vie va bien. 

Parce que le musée de l’Ephémère constitue le premier centre d’éveil à la nature de ce type en milieu 
urbain, l’ASBL Hypothèse a eu envie de renforcer cette initiative en construisant une collaboration 
avec Natagora dans le cadre du projet ECOMUS. Nous aimerions à travers ce projet éveiller les écoliers 
citadins à la diversité et la beauté des nombreuses « mauvaises herbes » qui poussent sur le chemin de 
l’école, en allant à la rencontre de ces plantes courageuses qui, pour survivre, se contentent de peu, 
favorisent la biodiversité en ville et développent pour se reproduire des stratégies variées et efficaces.

Pour en savoir plus sur le musée de l’éphémère vous pouvez visionnez ce court reportage.

III. Adéquation de la démarche avec les socles de compétences

La démarche proposée rencontre les socles de compétences de la FWB décrits ci-dessous :

1 . Le s  s a v o i r s

1. Les êtres vivants se reproduisent
2. Cycle de la vie
3. Les hommes et l’environnement. 

2 . Le s  s a v o i r - f a i r e

1. Rencontrer et appréhender une réalité complexe.

1.a. Faire émerger une énigme à résoudre. Comment les petites plantes du quartier sont-elles 
arrivées là ? 
Est-ce que ce sont des mauvaises herbes qu’il faudrait 
enlever ?

1.b. Identifier des indices et dégager des 
pistes de recherche propres à la situation.

Observation des plantes, de leurs fleurs, de leurs 
graines et comparer leurs formes.

2. Investiguer des pistes de recherche. 
2.a. Récolter des informations par la 
recherche expérimentale, l’observation et la 
mesure.

Interroger les habitants, les voisins à propos des 
plantes des trottoirs.
Défricher un m2 dans le terrain de l’école et voir si 
quelque chose pousse
Observer les graines avec le binoculaire pour identifier 
les structures qui facilitent la dissémination (ailes, 
crochets, pappus, ….)

Lire des livres qui parlent des graines  
Aller au musée de l’Ephémère et rencontrer un guide 
de Natagora

2.b. Récolter des informations par la 
recherche documentaire et la consultation 
de personnes ressources.

3. Structurer les résultats.
3.a. Rassembler et organiser des 
informations sous une forme qui favorise la 
compréhension et la communication. 

Classer les graines récoltées en fonction de leur 
stratégie de dissémination 
Remettre dans l’ordre les cartes représentant les 
étapes de formation et de dissémination des graines.
Raconter ce qui se passe à chaque étape.

3.b. S’interroger à propos des résultats 
d’une recherche, élaborer une synthèse et 
construire de nouvelles connaissances.

Ouvrir des fruits pour observer les pépins, le noyau.
Ouvrir le noyau pour observer la graine.
Faire germer les graines trouvées.
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IV. Matériel nécessaire, en prêt à l ’ASBL 

–  Binoculaires (moyennant une caution de 50 €) ;
–  Loupes ;
–  Jeu de cartes « graines ».

V. Pour l ’enseignant

Les plantes utilisent des différentes stratégies pour être disséminées le plus loin possible de la plante-
mère. En effet, cette dernière limite l’accès à la lumière et puise une partie des éléments nutritifs (eau 
et sels minéraux) nécessaires au bon développement des plantules.

Stratégie Exemples Graines

Par le vent
Pissenlits, chardons Le fruit possède un 

pappus c’est-à-dire un 
faisceau de soies qui 
permet une dispersion 
optimale par le vent.

Tilleul, érable Le fruit possède une 
ou des ailettes

Par les animaux
Bardane, gratteron Le fruit possède des 

« crochets » qui s’ac-
crochent au pelage 
des animaux

Les animaux 
mangent les fruits 
et les noyaux et 
graines sont rejetés 
via les excréments.

Les animaux font 
des réserves qu’ils 
oublient parfois. 

Fruits à noyaux

Fruits secs

Par auto expulsion
Balsamine, impatience, 

violette

À maturité, le fruit 
explose littérale-
ment et éjecte les 
graines.

VI. Première séquence : stratégies de dissémination des plantes.

But de la séquence 

–  Observer les plantes sauvages qui poussent dans le quartier et rechercher comment elles sont 
arrivées là.

–  Comprendre pourquoi il est important que les graines s’éloignent de la plante-mère.

Mobilisation

–  Une énigme à résoudre.

Au mois de juin, les élèves de l’école maternelle de Vottem partent en balade dans le quartier avec pour 
mission de repérer des plantes qui ont poussé en dehors des jardins ou des parcs. 
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L’institutrice demande aux enfants comment toutes ces plantes sont 
arrivées là : entre deux pavés, dans le caniveau, entre deux briques 
d’un mur, au pied d’un poteau électrique,…

Tout le monde semble bien d’accord pour dire qu’il faut des graines 
pour avoir des plantes mais d’où viennent ces graines ? 

Voici les réponses obtenues :
 •  Les graines sont déjà dans la terre ;
 •  Nous avons vu les graines du pissenlit s’envoler quand on a 

soufflé. Elles atterrissent n’importe où ;
 •  C’est le voisin qui les a plantées.  

L’institutrice propose alors aux enfants d’interroger les riverains qui 
affirment ne planter des fleurs que dans leur jardin. 

   Comment les graines sont arrivées là ? 

 Investiguer des pistes de recherche

De retour à l’école, pour se remettre dans le contexte, l’institutrice ra-
conte une histoire de graines qui se déplacent et forment des nouveaux 
jardins. Les albums jeunesse sur le sujet ne manquent pas. Muriel choi-
sit « Le Jardin Voyageur » de Peter Brown1.

Elle rappelle les idées que les enfants avaient données, lors de leur 
balade, pour répondre à la question : « Comment les graines sont-elles 
arrivées là ? ». 

Pour rebondir sur la première réponse donnée, l’institutrice demande 
comment on pourrait savoir s’il y a déjà des graines dans la terre. Elle 
propose alors de défricher un m2 du terrain herbeux qui entoure l’école 
pour voir ce qui va se passer si on laisse la terre nue sans y toucher. 

1 Brown Peter, Le jardin voyageur. Edition Nord-Sud, 2010

Après les vacances, le carré est 
envahi de plantes diverses. Il y a 
même un potiron qui a poussé !

Comment est-ce possible ? 

Le carré défriché est tout près 
du compost de l’école et l’an 
passé les petits ont fait de la 
soupe ! 

Parfois, sans le vouloir, l’homme 
déplace des graines. Celles-ci 
germent et donnent de nou-
velles plantes. Comme les po-
tirons forment de très longues 
tiges, les enfants les ont entou-
rés avec une barrière pour les protéger. Ils seront prêts pour Halloween ! Cette fois, les enfants repren-
dront les précieuses graines pour les planter chez eux. 

Cette observation permet de dire que parfois, oui, il y a déjà des graines dans la terre, parfois volontai-
rement si le jardinier les a plantées dans le potager ou le parterre, parfois spontanément si les graines 
sont tombées à cet endroit.

Mais comment les graines des autres plantes sont-elles arrivées là ? 

L’institutrice demande aux enfants d’apporter la tige d’une plante en graines ou un fruit charnu ou sec. 
Elle apporte, elle aussi, des fruits contenant les graines d’impatience, de gratteron, de bardane, de bal-
samine de l’Himalaya, d’érable, de tilleul,… 

Une discussion s’amorce autour des graines apportées pour savoir comment elles peuvent se déplacer.

Les fruits à noyau sont ouverts et les noyaux sont cassés pour montrer la graine. 
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En touchant les fruits d’impatience et de balsamine, ceux-ci éclatent et les graines partent dans tous les sens.

Des graines2 piquent et s’accrochent aux vêtements. 

Des graines sont équipées d’une aile très légère. 
Quand on lance ces graines, elles redescendent 
en tourbillonnant lentement. Si on souffle des-
sus, elles s’envolent facilement.

2 Pour simplifier, nous disons «  graines » mais devrions parler d’akènes ou de samares contenant la graine : les disamares de l’érable, l’akène 
rugueux de la bardane, l’akène ailé du pissenlit.

On utilise alors le binoculaire pour voir les graines en grand et distinguer nettement les crochets, les 
ailettes très fines. 

L’institutrice propose alors un classement des graines dans des boîtes à œufs. 
– Les graines qui tombent
– Les graines qui volent
– Les graines qui s’accrochent
– Les graines qui sont propulsées quand le fruit éclate. 

Il reste alors à savoir comment celles qui tombent (les pommes, les prunes, les glands, les marrons, les 
noix, les noisettes,…) peuvent être transportées loin de l’arbre sur lequel elles se sont formées. 

Mais doivent-elles se déplacer pour pousser ? Pourquoi ne peuvent-elles pas germer juste en dessous 
de l’arbre qui les a laissé tomber ? 

Pour aider les enfants dans leur réflexion, l’institutrice montre deux photos aux enfants : 

Si le gland tombe juste en dessous, il ne saura pas grandir car il sera gêné par les branches du grand chêne. 
Il sera toujours dans l’ombre et les plantes ont besoin du soleil pour grandir. Il n’aura pas de place pour 
ses racines. 
Le grand chêne puise beaucoup d’eau à cet endroit et la graine qui donnera la nouvelle plante a aussi 
besoin d’eau.
Comment se fait-il alors que les graines qui tombent poussent quand même loin de la plante qui les a 
produites ? 

Les animaux interviennent. Les écureuils, les oiseaux, les sangliers mangent les glands mais s’ils les 
mangent ça ne va pas. 
Est-ce que l’écureuil mange tout de suite tous les fruits qu’il trouve ? 
Non, il les met en réserve pour l’hiver, il les cache un peu partout et parfois il en oublie !

On montre alors une autre image :
On a vu que la petite graine est enfermée dans le noyau des fruits charnus. Que va faire le merle avec 
le noyau de la cerise ? 
Il peut les recracher plus loin mais s’il les avale ?
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On a observé des excréments sur la route : 
Dedans il y avait des noyaux !!!

Les animaux qui mangent des fruits ne digèrent 
pas les noyaux. On les retrouve dans les crottes. 
Après l’hiver, les noyaux se sont ramollis et désa-
grégés et les graines peuvent sortir de leur coque 
et germer.

Structuration :  Pour permettre aux enfants de faire une synthèse de leurs apprentissages, 
on leur présente des cartes qui vont par 3 : La plante avec le fruit, le fruit/la 
graine, l’agent de dissémination. 

Les graines doivent être transportées loin de la plante qui les a formées pour avoir du soleil, de la 
place et de l’eau. Les graines se déplacent de plusieurs façons : 

 •  Elles ont des petits crochets pour s’accrocher aux poils des animaux qui les font tomber 
plus loin. 

 •  Elles ont des espèces d’ailes ou de parachutes qui leur permettent de s’envoler facilement. 
 •  Elles peuvent être envoyées dans tous les sens quand elles sont renfermées dans un fruit 

qui explose quand il est trop gros ou trop sec. 
 •  Elles peuvent aussi tomber sur le sol et attendre qu’un écureuil vienne les prendre pour 

les cacher plus loin. Parfois l’écureuil les oublie et elles peuvent germer. 
 •  Si elles sont renfermées dans le noyau d’un fruit, elles peuvent être transportées par un 

animal qui mange le fruit et rejette le noyau dans ses crottes.
 •  Les personnes aussi les déplacent, parfois sans y penser, parfois pour les faire pousser 

dans les meilleures conditions, bien protégées dans leur jardin.

D’autres questions se posent encore : est-ce qu’il faut laisser pousser toutes ces petites plantes 
qui se mettent partout ou bien est-ce qu’il faut les enlever pour avoir des trottoirs et des rues 
bien nettes ? Est-ce qu’elles servent à quelque chose ? 

Pour répondre à ces questions, on va aller voir un musée en plein air, en ville, où on laisse pousser 
toutes les plantes pour les observer, mieux les connaître et les protéger.

C’est avec le statut d’experts et de chercheurs que les enfants se rendent au musée. En effet, ils 
ont acquis beaucoup de connaissances sur les graines et leurs stratégies de dissémination mais ils 
ont encore des questions sur ces plantes sauvages.

VII. La visite au musée

https://www.tousapied.be/articles/marche-pietonne-exploratoire-a-herstal/

Ce tout nouveau « musée » se trouve à l’arrière du nouvel Hôtel de Ville de Herstal. C’est un lieu « dédié 
à la préservation de la nature, à la conservation des plantes sauvages et indigènes, à la détente, à l’art 
participatif, aux démarches éco-responsables, à la découverte, à l’apprentissage, aux formations et à la 
collaboration avec des publics de tous les âges. » http://musee-ephemere-herstal.be/

La visite au musée de l’Ephémère rencontre 3 objectifs :
 •  Exploiter les connaissances des enfants sur les stratégies de dissémination des graines et mon-

trer encore d’autres exemples de graines. 
 •  Découvrir par les sens, des particularités de certaines de ces plantes (couleur, arôme, goût, 

aspect velouté ou rugueux, vertu médicinale,...).
 •  Démonter ainsi la notion de « mauvaises herbes » et la remplacer par « plantes spontanées » en 

opposition aux plantes que une personne a plantées intentionnellement.
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Le musée de l’Ephémère apparait comme un immense terrain d’aventure avec l’aménagement de son re-
lief, ses structures en branchage, sa cabane en bois, son potager sauvage. Il nous semble important de 
laisser le temps aux enfants d’assouvir leur curiosité en les laissant partir librement en reconnaissance 
pour s’approprier l’endroit. 

L’animateur les rassemble alors à l’abri de la pluie 
pour leur raconter un conte, ponctué de notes 
de musique enchanteresses : « la petite Nancy se 
promène dans la nature et rencontre des plantes 
qui ont des particularités marquantes  : une sent 
le bonbon, une est jaune et a 12 pétales, l’une 
goutte le gâteau ou la menthe, une autre attire 
les papillons,… A la fin de la journée, perdue, elle 
finit par s’endormir ». 

Avec ces descriptions des plantes qui sont autant d’indices, les enfants partent à la recherche de l’en-
droit où la petite fille s’est endormie. On observe, on goutte, on écrase certaines feuilles pour sentir leur 
parfum : toutes les plantes que Nancy a rencontrées se trouvent là, dans le jardin de l’Ephémère, et nous 
suivons sa piste jusqu’au petit creux dessiné dans le relief où elle a sans doute passé la nuit.

On découvre des petits animaux qui se cachent dans les plantes. 

A la fin de la visite, les enfants ont élargi leurs connaissances 
sur les plantes spontanées. Ils savaient déjà qu’elles avaient dé-
veloppé des stratégies variées pour être transportées, ils savent 
maintenant qu’elles ont aussi des caractéristiques remarquables 
et qu’elles peuvent être utiles pour les petits animaux qui s’en 
nourrissent ou qui s’y cachent et même pour nous !

Nous espérons que dorénavant, ils remarqueront les petites plantes qui poussent partout sur le trajet 
de l’école et qu’ils poseront sur elles le regard du connaisseur. 

Connaitre pour respecter, s’émerveiller pour protéger, être curieux et se mettre en recherche pour 
comprendre, c’est bien le genre des petites graines qu’Hypothèse cherche à semer chez les enfants. 
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VIII. Pour aller plus loin

Si vous voulez prolonger la séquence, vous 
pouvez, comme l’ont fait les enfants de l’école 
de Vottem, faire germer les graines récoltées 
et entamer la séquence « Graines à gogo » en 
3 périodes, décrite dans le magazine Sciences 
en Cadence n° 2 de novembre-décembre 2017. 
Ce magazine est téléchargeable sur notre site : 
https://sciencesencadence.be/

… et plus loin encore ! 

Enfin si, comme à l’école de Vottem, vous avez la 
surprise de voir pousser des champignons dans 
les semis des enfants, lancez-vous donc dans 
la séquence du magazine Sciences en cadence 
n° 11, « Champi, champignon ! » de septembre — 
octobre 2019.
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IX. Albums jeunesse

Auteur : Anne CRAUSAZ
Maison d’édition : MeMo
Année : 2008

Résumé : La vie d’une graine qui passe l’hiver re-
couverte de feuilles mortes et qui, dès le retour du 
printemps, se transforme, grandit et devient un 
magnifique pommier qui à son tour produit des 
pommes

Auteur : Peter BROWN
Maison d’édition : Nord-Sud
Année : 2010

Résumé : Le long d’une voie de chemin de fer, dans 
une ville triste et grise, un petit garçon découvre 
une plante sauvage fleurie. Il décide de s’en occu-
per et petit à petit, c’est toute la ville qui fleurit, 
verdit, revit.

Auteur : Diana HUTTS ASTON, Sylvia LONG
Maison d’édition : Circonflexe. 
Collection « Aux couleurs du monde ». 
Année : 2011

Résumé : Une trentaine de semences sont présen-
tées de manière poétique et pédagogique. Le mode 
de dissémination des graines est clairement expli-
qué. Les dessins sont très réalistes mais le ton des 
textes est toutefois trop anthropomorphique pour 
une approche documentaire. A l’enseignant de rec-
tifier le propos lors de la lecture de cet album.

Auteur : Sophie DRESSLER
Maison d’édition : Archimède
Année : 2004

Résumé  : Lucie et son frère deviennent tout pe-
tits et se retrouvent à la hauteur des plantes et 
des tout petits animaux du jardin. Ils découvrent 
le monde incroyable des graines et de la micro-
faune. A la fin de l’album, 7 pages d’explication 
sur les graines, les fruits, leur diversité, leurs dé-
placements.

X. Ressources

Rédaction : 
–  Raphaëlle Strijckmans

Ouvrages : 

–  D. MAC CLINTOCK, R.S.R. FITTER, S. & C. FARVAGER — Guide des plantes à fleurs — Edition De-
lachaux et Niestlé. Les guides du naturaliste, Paris, février 2005

–  François COUPLAN, Illustration : Yves DOUX – Reconnaître facilement les plantes par l’odorat, le 
goût, le toucher. Edition Delachaux et Niestlé. Les guides du naturaliste, Paris, août 2007

Vidéos :

–  F. GUIBERT – Sciences, Terre et Vie. La dissémination des graines.
–  https://www.youtube.com/watch?v=v9wb3xT08fM&frags=wn
–  Rémy KULIK – Le jardin d’émerveille. Les plantes sèment. Histoire de graines. 
–  https://www.youtube.com/watch?v=ST_s5_1gNfA

Articles : 
–  Damien LEPETITGALAND – Environnement quand la nature fait son retour en ville, 2019
–  https://www.lyonplus.com/actualite/2019/09/08/quand-la-nature-fait-son-retour-en-ville
–  Clémentine DESFEMMES – Jardin – Plantes et animaux sauvages. Plantes sauvages en ville., 2015
–  https://canalisations-marie.blogspot.com/2015/02/0702-jardin-plantes-et-animaux-sauvages.html

Personnes-ressources : 

– Werner MORON, artiste, concepteur du musée de l’Ephémère
– Sabine DARO, biologiste 
– Vincent LOUWETTE, biologiste, guide nature chez Natagora

Conseils didactiques et relecture : 

– Sabine DARO, présidente de l’ASBL Hypothèse
– Cécile NOËL, psycho-pédagogue, bénévole à l’ASBL.

Graphisme et mise en page : 

– Doris MICHEL

Date de parution : Novembre 2020
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