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CONCEPT : La Photosynthèse 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Qu'est-ce que la photosynthèse ? Les plantes ont ce qu'on appelle la capacité 

de photosynthèse. Cela signifie qu'elles utilisent l'énergie lumineuse et la 

transforment en énergie chimique. Par exemple, elles peuvent convertir l'eau 

et le dioxyde de carbone en oxygène et en hydrates de carbone.  Les plantes 

ont besoin d'hydrates de carbone, et donc de photosynthèse, pour croître et 

se reproduire.  

 

Chaîne alimentaire : Les plantes étant à la base de notre chaîne alimentaire, 

leur capacité de photosynthèse est très importante pour que tous les êtres 

vivants puissent se nourrir, qu'ils se nourrissent directement des plantes ou 

d'un autre être qui s'en nourrit. 

 

L'environnement : La respiration des autres êtres vivants convertit l'oxygène 

en dioxyde de carbone et en eau. C'est une autre raison pour laquelle la 

capacité de photosynthèse des plantes est si cruciale pour la préservation de 

l'environnement, car l'excès de dioxyde de carbone est nocif pour 

l'environnement et est également un facteur de réchauffement climatique.  
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Source 1: pixabay 

 

 

 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Activité 1 : Activités d'observation avec des plantes dans des récipients d'eau 

dans lesquels l'une serait placée en plein soleil et l'autre dans l'obscurité. Les 

activités peuvent être réalisées dans un laboratoire mais peuvent facilement 

être effectuées à la maison ou dans une salle de classe car elles ne 

nécessitent pas trop de matériel (description ci-dessous). 

 

Une activité de débriefing pour identifier les différentes étapes et processus de 

la photosynthèse des plantes devrait également être organisée à la fin, suivie 

d'une réflexion sur les conséquences et l'importance de la photosynthèse dans 

la chaîne alimentaire et pour l'environnement. Cette activité pourrait être 

présentée sous la forme d'une interview avec les différents groupes d'élèves 

dans les vidéos créées. 

 

Jeu du Potager Idéal / Activités du système de ludification : la 

conception d'un jardin de mandala. L'exposition au soleil est également un 

des facteurs de la photosynthèse et un des principaux composants de 

l'environnement idéal d'une plante. En fonction de leur constitution, certaines 

plantes nécessiteront une exposition plus importante que d'autres. Cet aspect 

https://pixabay.com/fr/illustrations/la-photosynth%C3%A8se-3498260/


                   

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu  
 

 

4 

doit être pris en compte lors de la conception de votre propre jardin de 

permaculture. Un aspect de la permaculture est la culture intercalaire. Et la 

prévision de quelle plante aidera à la croissance d'autres plantes, soit en 

fournissant du paillis, soit parfois de l'ombre pour les plantes qui ont besoin de 

moins d'exposition au soleil.  

 

Activités du système de ludification : Terrarium. Comme les autres 

composants que nous avons vus pour d'autres concepts, le terrarium est 

intéressant dans le sens où il reproduit un petit écosystème observable et sur 

lequel on peut aussi facilement faire des expériences, car c'est un système 

fermé. Ici, si nous voulons faire une expérience très visuelle, au lieu d'un 

terrarium, il pourrait être intéressant d'en faire un petit aquarium, et de planter 

des algues au lieu de plantes. De cette façon, comme expliqué dans la 

première idée d'activité, de petites bulles apparaîtront sur les algues grâce à la 

photosynthèse. Le phénomène d'envahissement d'un aquarium par de petites 

algues vient également du fait que des plantes microscopiques vivent dans 

l'eau et se développent dans une eau chaude, exposée au soleil et remplie de 

nutriments. C'est la raison pour laquelle l'eau devient verte dans le récipient 

d'eau de pluie de votre jardin pendant l'été. Il est intéressant de faire en sorte 

que les élèves créent leur propre terrarium/aquarium et prennent note de leurs 

observations dans un journal, tout en expliquant le processus sur vidéo.  

 

Activités du système de ludification : Observation de la biodiversité dans 

un parc ou une forêt locale avec une chasse au trésor. Cette activité est 

également l'occasion d'introduire la photosynthèse dans le contexte d'un cadre 

plus large : les saisons. En fonction de l'exposition au soleil et de la chaleur, 

les élèves peuvent observer au fil des saisons que les plantes et les arbres ne 

se ressemblent pas. Dans les environnements froids et privés de soleil, les 

plantes entrent en dormance et ne procèdent pas à la photosynthèse. Alors 

qu'en été, dans un environnement chaud et ensoleillé (avec la présence 

d'eau), les plantes se développeront et produiront des feuilles et des fleurs 

éclatantes. Cela peut être une bonne porte d'entrée sur le sujet. Là encore, il 

faut d'abord passer par la phase d'observation, puis par les hypothèses, les 
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explications et les expériences, et enfin par les conclusions. Tout cela peut 

être transformé en une petite vidéo.  

 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus  

Activité 1 : Les élèves pourraient prendre deux récipients d'eau, y mettre une 

feuille (fraîchement cueillie), une plante entière (verte et fraîche) ou des 

algues. Puis, ils en placeraient un à la lumière directe du soleil et un autre 

dans un endroit sombre (dans un placard ou un espace fermé). Après 30 

minutes ou plus, ils comparent les deux plantes et constatent que des bulles 

d'oxygène se sont formées sur celle qui est en plein soleil. 

https://www.youtube.com/watch?v=2IuVPg5zRhg  

 

Variante : Les élèves pourraient prendre un récipient et y mettre des algues. 

Ils mettraient un entonnoir par-dessus. Puis, ils verseraient de l'eau dedans et 

recouvriraient le bout de l'entonnoir avec une éprouvette. Au bout de 15 à 30 

minutes, ils verraient des bulles d'oxygène sur la plante. Ces bulles 

remonteraient à l'éprouvette et remplaceraient l'eau qui s'y trouve. Si on attend 

2 heures, l'oxygène remplira complètement l'éprouvette. Il pourrait y avoir un 

autre récipient avec des algues dans un endroit sombre pour les comparer à 

la fin1.  

 

Les méthodologies de toutes les autres activités seront suivies, (comme elles 

sont déjà expliquées dans les activités du système de ludification ou le jeu du 

potager idéal) avec l'ajout du processus de réalisation du film.  

 

Pendant toute la durée de l'activité, ils continueront à enregistrer et à expliquer 

ce qui se passe avec leurs propres mots à la caméra. 

  

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=Uiuct-2yAxA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uiuct-2yAxA
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Pendant le tournage, il est possible d'établir au préalable une structure 

générale des vidéos afin qu'au moment du tournage, vous puissiez avoir un 

format cohérent. En voici un exemple :  

 

Réaliser la vidéo comme une interview dans une émission de télévision (vous 

pouvez même inventer un nom) 

- "Aujourd'hui, nous allons explorer .... (insérer le sujet)" 

- Brève explication du concept 

- Ce que les élèves vont faire comme expérience (ou hypothèse) 

- Les différentes étapes du processus et pourquoi 

- Quels sont les résultats ? 

- Quelle est la conclusion ?  

- "Merci d'avoir regardé !" 

 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Les élèves feraient l'expérience par eux-mêmes, sous la direction du 

professeur. Elle pourrait être réalisée en petits groupes (3 à 4 élèves), où des 

élèves observeraient les changements pour la plante en plein soleil et d'autres 

observeraient la plante qui a été mise dans l'obscurité. Il peut être intéressant 

d'avoir deux élèves pour chaque plante, afin de les encourager à discuter et à 

partager leurs observations. Ce serait aussi une très bonne façon pour eux de 

se sentir plus confiants en décrivant le processus dans une vidéo. 

 

Dans chaque groupe d'élèves, une personne sera désignée pour enregistrer 

l'ensemble du processus. Ce poste de réalisateur devra être occupé à tour de 

rôle par les élèves afin que tous puissent participer de manière égale aux 

tâches et au processus de réalisation de la vidéo. Tout cela sous la 

supervision du professeur, bien entendu.  

 

L'enseignant peut choisir de filmer l'ensemble du processus s'il le souhaite, les 

élèves expliquant à tour de rôle ce qui se passe.  
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5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Ce concept est étroitement lié au programme scolaire en biologie, physique et 

chimie car il concerne les êtres vivants (biologie), la façon dont ils produisent 

et consomment l'énergie (physique) et la conversion des molécules (chimie). 

C'est également un concept très important en permaculture car il décrit une 

capacité des plantes qui est non seulement bénéfique pour l'environnement 

mais aussi essentielle pour les processus de croissance et de reproduction 

des plantes.  

 


