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1. Un point sur les définitions : 
 
Définition du fruit pour les enfants de maternelle et de CP /CE1/CE2:  
Un fruit est issu d’une fleur.  
En botanique, on appelle « fruit » ce qui provient d’une fleur comme la tomate, le haricot. Mais dans le 
langage courant ils sont classés dans les légumes. En revanche ; le radis, par exemple ne provient pas d’une 
fleur, mais il est constitué de réserves accumulées dans la tige et la racine.  
 
Définition du fruit pour les CM1/CM2 
Les fruits jouent un rôle majeur dans la reproduction des plantes à fleurs. En plus de leur rôle de 
protection, les fruits facilitent la dispersion des graines. 
La graine est constituée de l'embryon (la plantule), issu de la reproduction sexuée des plantes, et de 
réserves. C'est au stade d'embryon que la graine entre en dormance. L'ovule, organe reproducteur de la 
plante, est enfermé dans l'ovaire (le pistil). La transformation de l'ovule aboutit à la graine et celle de 
l'ovaire au fruit. Les graines se situent donc à l'intérieur du fruit qui les protège. 
Il faut faire la distinction entre le fruit qui est issu de la transformation de l'ovaire et le terme fruit utilisé 
dans le langage courant pour des végétaux consommés en dessert. 
 

2. Pour la maternelle :  
 
Pour les Parents :  
L’important à la maternelle c’est de pouvoir distinguer, classer, décrire en utilisant les reconnaissances 
visuelle, tactile, olfactive et gustative. Vous développerez ainsi leurs aptitudes sensorielles.  
N’hésitez pas à leur faire manipuler les fruits et légumes, les couper de façon à valider ou invalider leurs 
hypothèses de départ.  
Parents, faites le lien avec des situations vécues en famille, au quotidien, par la façon dont on mange les 
fruits et légumes au cours des repas. Nous sommes alors dans le domaine sensoriel et culinaire.  
 
Pour les enseignants : 

 Objectif de ce type d’activité :  
Observer et décrire pour mener des investigations 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Découvrir le vivant : Les enfants observent les différentes manifestations de la vie.  

 Lexique :  
Adjectifs de couleurs, pepins, graines, fruit, légume 

 Prolongement en classe :  
Il est approprié de retour en classe de faire des cultures simples telles que les haricots ou les pois chiches. 
Cf séquence La main à la pâte : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11406/semer-des-graines 
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3. Pour les CP/CE1 

 Objectif de ce type d’activité :  
Observer et décrire pour mener des investigations 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité :  
» Observer des végétaux de l’environnement proche,  

 Prolongement en classe :  
Il est approprié de retour en classe de faire des cultures simples telles que les haricots ou les pois chiches 
ainsi que des bulbes. 
Cf séquence La main à la pâte : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11083/quelques-conditions-de-

croissance-des-plantes 

 
 

4. Pour les CE2/CM1/CM2 

 Objectif de ce type d’activité :  
Observer et décrire pour mener des investigations 
Mettre en en relation des informations, explicites ou implicites à partir de photographies. 
Apprendre à observer et à décrire, à déterminer les étapes d’une investigation pour en faire un compte 
rendu en science. 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire  
Stades de développement (graines germination-fleur-pollinisation)  

 Prolongement en classe :  
Mise en évidence des organes reproducteurs chez les plantes. Les enfants essayeront de différencier le mot 
fruit entre le langage courant et le terme scientifique. 
Cf séquence La main à la pâte : 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11035/qui-sort-en-premier-la-tige-ou-la-racine. 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11033/de-la-fleur-au-fruit 
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