
Les arbres en hiver . 

Compétences visées 

Avoir compris et retenu : 
Les arbres ont une croissance qui se poursuit toute 

leur vie ; elle peut être discontinue, saisonnière dans 
les zones à saisons marquées. 

Notion de croissance et de développement des 
arbres, rôle des bourgeons. 

Structuration du temps, notion de saison.  

Etre capable de : 
Mener une observation continue. 
Faire des dessins d'observation.  
Émettre des hypothèses et mettre en place un 

protocole expérimental afin de les tester.  

 
 

Déroulement des activités Traces dans le carnet 
d'expériences et d'observations 

1ère séance 

Situation de départ :  
A la fin de l'hiver (février) une classe de cycle 2 a fait 
une sortie autour de l'école afin de repérer les indices 
de vie animale ou végétale en cette saison. 

Les élèves ont observé quelques oiseaux perchés 
dans les arbres ou en vol et le maître a attiré leur 
attention sur les arbres, un Marronnier et un Cerisier. 
Ils les ont décrits, pris en photo et ils ont observé plus 
précisément des rameaux qui ont été cueillis, rapportés 
en classe et mis dans un vase. 

  

Les arbres de la cour en Février. 

- Des dessins légendés et datés de l'arbre et du rameau 
observés (marronnier ou cerisier). 

2ème séance  

Les dessins sont comparés entre eux et avec les 
photos faites pendant la sortie. On a pu ainsi se rendre 
compte des éléments communs et des différences 
entre les deux arbres. 
- Ils ont, tous les deux, un tronc et des branches. 
- Sur les branches il y a des bourgeons, mais ils n'ont 
pas la même forme. 
- L'écorce du Marronnier n'est pas tout à fait la même 
que celle du Cerisier. 
- Sur les rameaux il y a des traces des feuilles qui sont 
tombées en automne. Ça se voit bien sur le 
Marronnier. 
- Les bourgeons du Marronnier sont plus gros et 
collants. 

- Les dessins photocopiés des 2 arbres sont collés dans 
le carnet. Ils sont légendés. 

 

Première question : 

A la fin de la séance une question est posée : 
Que vont devenir les rameaux coupés et mis dans 
un vase ?  

  

Que vont devenir les rameaux coupés et mis dans un 
vase ? 

 
 



Émission d'hypothèses : 
- Il va y avoir des feuilles. 
- Et des fleurs. 
- Ils vont mourir parce qu'ils ne sont plus sur l'arbre. Il 
faudrait les replanter. 
- Ça va pousser et redonner un arbre.  

Nos hypothèses : 

- Il va y avoir des feuilles. 
- Et des fleurs. 
- Ils vont mourir parce qu'ils ne sont plus sur l'arbre. Il 
faudrait les replanter. 
- Ça va pousser et redonner un arbre. 

Observation continue 

Les activités suivantes ne donnent pas lieu à de vraies séances mais les observations sont faites ponctuellement. 

Une observation continue est mise en place pendant 
10 jours. Les élèves observent l'ouverture des 
bourgeons.  

- Des dessins datés. Ex : 

 

3ème séance 

Au bout de 10 jours on compare les dessins réalisés 
et on fait un bilan. 
Les élèves sont invités à expliquer ce qu'ils ont vu et 
à exprimer leurs remarques. 
Elles sont notées sur une affiche. 

Des photos légendées d'un rameau, remises dans 
l'ordre.  

On a constaté : 
" Les rameaux mis dans les vases en classe ont poussé. 
Les bourgeons ont éclaté et des feuilles ou des fleurs 
sont sorties. " 

Représentations sur les bourgeons. 
- Les bourgeons sont des sortes de petites graines 
mais sur l'arbre. 
- Si on les plante ça va pousser et ça va donner un 
petit arbre. 
- Au printemps les bourgeons grossissent de plus en 
plus et ils éclatent comme un ballon. 
- Les feuilles sortent. 
- Ou les fleurs, ça dépend. 
- Les bourgeons collent. 
- Dans les bourgeons il y a une sorte de pépin, c'est 

On pense ou on se demande (photocopie) 
- Les bourgeons sont des sortes de petites graines mais 
sur l'arbre. 
- Si on les plante ça va pousser et ça va donner un petit 
arbre. 
- Au printemps les bourgeons grossissent de plus en 
plus et ils éclatent comme un ballon. 
- Les feuilles sortent. 
- Ou les fleurs, ça dépend. 
- Les bourgeons collent. 
- Dans les bourgeons il y a une sorte de pépin, c'est 



comme un bébé dans le ventre de sa maman. 
- Je me demande comment les feuilles et les fleurs 
tiennent dans un si petit bourgeon. 
- Pourquoi les branches poussent en classe, loin de 
l'arbre ? C'est bizarre. 
- Il faut replanter les branches. 
- Dehors les feuilles n'ont pas encore poussé. 
- C'est parce qu'en classe il fait plus chaud, c'est 
comme les graines, ça pousse ! 

comme un bébé dans le ventre de sa maman. 
- Je me demande comment les feuilles et les fleurs 
tiennent dans un si petit bourgeon. 
- Pourquoi les branches poussent en classe, loin de 
l'arbre ? C'est bizarre. 
- Il faut replanter les branches. 
- Dehors les feuilles n'ont pas encore poussé. 
- C'est parce qu'en classe il fait plus chaud, c'est comme 
les graines, ça pousse ! 
(Le document a été corrigé à la fin du travail ; voir 
dernière séance)  

A partir de ces remarques des élèves, 3 questions ont 
été posées. 
- Si on plante un bourgeon dans la terre, va-t-il 
pousser comme une graine ? 
- Est-ce la chaleur qui a permis aux bourgeons 
d'éclore en classe ? 
- Qu'y a-t-il dans un bourgeon ? 

Pour répondre aux 2 premières questions, on se 
met d'accord sur les protocoles expérimentaux après 
recherche sur les cahiers d'essai et mise en commun.

On se demande :  
- Si on plante un bourgeon dans la terre, va-t-il pousser 
comme une graine ? 
- Est-ce la chaleur qui a permis aux bourgeons d'éclore 
en classe ? 
- Qu'y a-t-il dans un bourgeon ?  

 

Travail en groupes 

1) Si on plante un bourgeon dans la terre, va-t-il 
pousser comme une graine ? 

Des bourgeons de Marronnier et de Cerisier sont 
détachés des rameaux et mis en terre. On arrose 
(comme pour faire germer une graine). 

- Si on plante un bourgeon dans la terre, va-t-il pousser 
comme une graine ? 

Résultats 15 jours après :  
Les bourgeons ont pourri. 

Conclusion :  
Un bourgeon ne pousse pas comme une graine. 

 
 

2) Est-ce la chaleur qui a permis aux bourgeons 
d'éclore en classe ? 

On place un rameau de Marronnier et un de Cerisier 
dans un vase, près du radiateur en classe. 
D'autres sont placés dehors. 
On repère une branche de Marronnier sur l'arbre et on 
note l'état des bourgeons. 

- Est-ce la chaleur qui a permis aux bourgeons d'éclore 
en classe ? 



 

Résultats 15 jours après : 
Les bourgeons qui s'ouvrent en premier sont ceux mis 
près du radiateur. 
Les bourgeons qui sont restés dehors ne sont pas 
ouverts. Il faut attendre. 

Conclusion : 
C'est bien la chaleur qui permet l'ouverture des 
bourgeons. 

 

Travail collectif 

- Qu'y a-t-il dans un bourgeon ? 
Observation guidée. 
Les élèves décortiquent un bourgeon de Marronnier. Ils 
collent sur leur cahier les écailles, les petites feuilles et 
les fleurs qu'ils trouvent. Ils ont du mal à reconnaître 
les feuilles et les fleurs. Un document (dessin et texte) 
leur est fourni. Il leur permet de les identifier. 
Ils font la même chose avec les bourgeons de Cerisier. 
Mais avant, le maître attire leur attention sur le fait qu'il 
y a 2 sortes de bourgeons sur les rameaux de Cerisier 
(bourgeon à bois et bourgeon à fleur). 

- Qu'y a-t-il dans un bourgeon ? 

- Bourgeon de Marronnier disséqué collé dans le cahier. 
Les différentes parties sont légendées. 

- Photocopie d'une coupe de bourgeon légendée et 
collée dans le cahier. 

" Certains bourgeons contiennent des feuilles et une 
toute petite tige. D'autres contiennent des fleurs. " 

 
 



Une hypothèse supplémentaire apparaît : 
- C'est peut-être parce que les branches sont 
coupées de l'arbre que les bourgeons s'ouvrent !  

Observation continue de rameaux de Marronnier et de 
Cerisier jusqu'à l'ouverture des bourgeons. 
Des photos sont prises régulièrement et datées. 

 

  

  

Photos remises dans l'ordre, légendées et collées. 

 

Recherche documentaire pour compléter :  
On apprend ainsi que les écailles des bourgeons 
protègent les jeunes tiges et les jeunes feuilles contre 
le froid. 
Retour sur l'affiche. On barre ce qui est faux (voir 
document plus haut). Et on répond aux questions qui 
se posaient encore. 

" En hiver il ne reste que les bourgeons sur les rameaux 
des arbres. Dans le bourgeon il y a des petites feuilles 
ou des petites fleurs qui sont protégées du froid par les 
écailles.  
Au printemps quand il fait plus chaud et que les jours 
sont plus longs, les bourgeons s'ouvrent, les feuilles et 
les fleurs apparaissent et les rameaux s'allongent. " 

 

 


