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Atelier B4 - Comprendre la vie fixée des plantes 

 

DATES ET HORAIRES : 

18/03 (10h), 20/03 (10h /14h), 21/03 (10h), 22/03 (10h) 

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

Devant l’entrée des serres du Jardin des plantes, 75005 PARIS 

 

FORMAT DE L’ATELIER : 

Cet atelier est animé par des doctorant-e-s du Muséum National d’Histoire Naturelle et se déroule dans la serre 

des forêts tropicales humides et la serre des milieux arides au Jardin des Plantes. A travers différents exercices 

les élèves seront amené-e-s à réfléchir sur les implications de la contrainte « vivre fixé » pour les végétaux.  

 

DURÉE DE L'ATELIER : NOMBRE DE PARTICIPANTS : NIVEAU SCOLAIRE : 

3 heures Classe entière jusqu’à 30 élèves maximum + les 

enseignants accompagnateurs 

Terminale 

 

RÉSUME DE L’ATELIER :  

Etude des adaptations morphologiques des plantes à la vie fixée :  

A travers une visite des grandes serres, et à l’aide d’un questionnaire les élèves seront amenés à réfléchir aux 

contraintes de la vie fixée et à la manière dont les plantes ont évolué pour y faire face. Les sujets abordés 

seront l’organisation générale d’une plante, la plasticité des formes chez les plantes, les adaptations aux 

milieux tropicaux humides et aux milieux arides 

 

 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Cet atelier est adapté au programme de biologie de Terminale S : 

Thème 1-A-5 Les relations entre organisation et mode de vie, résultat de l’évolution : l’exemple de la vie 

fixée chez les plantes.  

 

PRÉ REQUIS SOUHAITÉS (À ABORDER PAR L’ENSEIGNANT EN CLASSE AVEC SES ELEVES AVANT LA SÉANCE) : 

• La description basique de l’anatomie d’une plante : qu’est-ce qu’une feuille, une tige, une racine ? 

• La notion de surface d’échange et de nutrition de la plante. 

 

MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

Par les élèves :  

Stylo/crayon à papier 

 

Pour la classe : 

Des fascicules à remplir seront distribués aux élèves au début de l’atelier 

 

 

 

OBJECTIF ET DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 



  

 

 
 

MNHN - DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT ET DES FORMATIONS – RENDEZ-VOUS DE LA SCIENCE 2020 

2 

L’atelier se déroule en demi-classe et débute dans la serre tropicale. Chaque animatrice prend en charge un 

groupe pendant toute la durée de l’atelier. La première partie se déroule dans la serre tropicale. Pour la 

deuxième partie, chaque demi-classe alterne entre la serre tropicale et la serre aride. Une conclusion en classe 

entière a lieu dans la serre d'histoire des plantes.  

 

Introduction (5min) dans les serres 

L’introduction permet de définir la notion de « vie fixée » en opposition avec la motilité. Elle est aussi l’occasion 

de présenter le jardin des plantes et les serres. 

 

Partie I (40 min) dans les serres 

1. En quoi la forme générale d’un végétal constitue-t-elle une adaptation à la vie fixée ? (20min) 

Les élèves devront mettre en évidence deux caractéristiques fondamentales de la morphologie des 

plantes et des animaux (à savoir la polarité apico-basale et la symétrie radiale pour les plantes et la 

symétrie bilatérale et la polarité antéro-postérieur pour les animaux) en jouant à un petit jeu du type 

« jeu des 7 différences ». Ils devront trouver les différences entre deux groupes d’objets. Le premier 

comprendra deux plantes de la serre et des photos de bâtiments et le deuxième des photos d’animaux 

terrestres et de véhicules.  

L’animatrice fera une petite correction et complétera cette approche par une démonstration de 

l’importance des surfaces d’échanges externes chez les plantes en lien avec leur nutrition.  

2. En quoi la plasticité au sein des familles est-elle un résultat de l’adaptation à vie fixée ? (20min) 

Les élèves devront comparer la morphologie de plantes exotiques de la famille des Euphorbiacées et 

des Urticacées présentes dans les serres avec des spécimens français d’espèces de ces mêmes familles 

ramenées par les animateurs.  

L’animatrice fera une correction en insistant sur la diversité des morphologies végétales au sein d’une 

même famille, et le lien avec les contraintes de la vie fixée. 

La conclusion de cette première grande partie souligne le fait que l’adaptation morphologique chez 

les plantes pallie souvent le manque de motilité. 

 

Partie II (2h10min) dans les serres 

Après avoir montré que les plantes accommodent en grande partie les contraintes extérieures grâce à leur 

morphologie, les élèves vont étudier plus précisément des adaptations morphologiques caractéristiques de 

certains milieux.  

1. Les adaptations morphologiques des plantes aux milieux arides 

A travers un questionnaire à remplir en autonomie les élèves vont identifier les principales contraintes 

des milieux arides et les adaptations morphologiques qui en découlent.  

L’animatrice présentera dans la correction les contraintes du manque d’eau et de la surexposition à la 

lumière et les adaptations qui en découlent tel que la réduction de surface, la limitation des pertes en 

eau, le stockage d’eau, la défense et la mise en réserve.  

 

2. Les adaptations morphologiques des plantes aux milieux tropicaux humides 

A travers un questionnaire à remplir en autonomie les élèves vont identifier les principales contraintes 

des forêts tropicales humides et les adaptions morphologiques qui en découlent.  

L’animatrice présentera dans la correction les contraintes du manque de lumière en sous-bois et du 

manque d’eau dans la canopée et les différents types morphologiques qui en découlent : plantes de 

sous-bois, arbres, lianes, et épiphytes.  

 

Conclusion (5min) 

La conclusion sera l’occasion de faire une synthèse des observations faites dans les serres et de discuter avec 

les élèves sur la question « qu’est-ce qu’une plante ? ». L’ouverture se fait sur les adaptations à la vie fixée chez 

les animaux, les champignons et les protozoaires.  

 

 


