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« Les feuilles des arbres »

Cycle 2

Rappel de l'énigme
« A quoi servent les feuilles des arbres ? » 

Il  serait  intéressant  pour  initier  la  réflexion des enfants  d'ajouter  une question  supplémentaire  :  « A qui 

servent-elles ? ».

Intégration dans les programmes__________________________________________________________________
Connaissances :

– découvrir le monde (découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets) : quelques 

caractéristiques du vivant, interactions entre les êtres vivants et leur environnement, respect 

de l'environnement.

– Français : langage oral, lecture, écriture, vocabulaire

Compétences :

– observer et décrire pour mener des investigations

– autonomie et initiative 

Informations pour l'enseignant_____________________________________________________________________

Utilité des feuilles pour l'arbre :

• fonctionnement de l'arbre en tant qu'être vivant : siège de la photosynthèse pour transformer la sève 

brute en sève élaborée, captage de l'énergie lumineuse, régulation du flux hydrique dans la plante.

Rôles annexes :

• participation au cycle de vie d'autres êtres vivants : 

◦ nourriture (ex : certaines espèces de papillons au stade larvaire ne mangent les feuilles que d'une 

seule espèce d'arbre)

◦ « pouponnière »  (les  galles  :  ce  sont  des  excroissances  de  la  feuille  formées  par  la  ponte 

d'insectes dans les tissus foliaires)

◦ abri (dans les pays tropicaux essentiellement, certains arbres fabriquent des feuilles spécialement 

conçues pour abriter des fourmis, et parfois même les nourrir, en échange de la protection contre 

les agressions de certains parasites ou herbivores)

• intégration dans le cycle du carbone : dégradation des feuilles mortes par les détritivores et les micro-

organismes, ainsi transformées en engrais pour l'arbre et les plantes alentours...

La  connaissance  de  ces  rôles  nous  permet  d'acquérir  un  comportement  respectueux  :  ne  pas  arracher 

gratuitement les feuilles des arbres, ne pas avoir peur des galles qui ne sont pas forcément des maladies, 

laisser quelques feuilles mortes sous les arbres ou les mettre au compost...
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Activités possibles____________________________________________________________________________________

Ce thème doit absolument commencer par un « brain-storming » de tous les enfants en réponse spontanée à 

l'énigme. Il pourra être précédé d'une sortie pour observer des arbres, les différentes sortes de feuilles, les 

êtres vivants qui s'y trouvent, repérer par terre les feuilles mortes à différents stades de décomposition (ou 

s'interroger sur leur absence si elles sont ramassées)... Bref, pour alimenter la réflexion des enfants.

Ce travail servira de base à l'émission d'hypothèses, puis d'expériences ou d'observations pour les vérifier. 

Suivant les hypothèses des enfants, les thèmes suivants pourront être traités ou servir d'approfondissement 

(ne pas oublier d'expérimenter aussi les hypothèses farfelues si c'est faisable...) :

1. LA CONDUCTION DE L'EAU DANS LES FEUILLES : RÉGULATION DU FLUX HYDRIQUE

◦ mettre un sac fermé hermétiquement sur un « petit arbre » dans la classe (ficus ou autre), arroser 

au pied et attendre plusieurs jours. Faire un sac témoin qui ne contient que de l'air.

◦ Observer une feuille à la loupe binoculaire puis au microscope (ou sur des photographies) pour voir 

par où circule et sort l'eau (les nervures et les stomates).

◦ tremper l'extrémité d'un jeune rameau ou le pétiole d'une jeune feuille dans du colorant (encre 

bleue par exemple) afin de mettre en évidence la conduction de l'eau dans les nervures.

2. LA CHLOROPHYLLE, LA LUMIÈRE ET LA CROISSANCE (CE1)

◦ pour  montrer que les feuilles servent à faire grandir l'arbre : observer une « tranche d'arbre », et 

faire remarquer aux enfants les cernes fins et les cernes épais (1 de chaque par an). Relier aux 

saisons et à la présence/absence de feuilles.

◦ Pour  aller  plus  loin,  se  poser  la  question  « de  quoi  ont  besoin  les  feuilles  pour  faire  grandir 

l'arbre » ? On peut également partir de la couleur verte de l'arbre et généraliser en abordant la 

question des besoins de tous les végétaux verts.

◦ Il est possible, pour aller encore plus loin, d'aborder la question de la lumière et de la chlorophylle : 

mettre en évidence le besoin de lumière des végétaux en faisant une expérience avec des plantes 

vertes (« le labyrinthe vers la lumière »), puis mettre relier ce besoin de lumière avec la couleur 

verte en montrant qu'un végétal dans le noir n'a pas ou perd cette couleur (par exemple en faisant 

germer un lot de graines dans le noir et un autre à la lumière). 

3. LES DIFFÉRENTS TYPES DE FEUILLES

◦ lorsque l'on aura travaillé sur la fonction des feuilles des arbres (feuillus), attirer l'attention des 

enfants sur les différents types de feuilles : caduques (qui tombent en hiver), persistantes (dont le 

renouvellement n'est pas lié aux saisons), feuilles tendres, aiguilles... pourquoi une telle variété ? 

Travailler sur le lien avec le climat (il y plus de résineux en climat froid, les feuilles persistantes qui 

ne sont pas des aiguilles sont souvent très résistantes au froid grâce à leur cuticule...)

◦ élaborer un système de classement des feuilles récoltées ou utiliser une clé simplifiée de 

détermination

4. LA DÉCOMPOSITION DES FEUILLES

◦ poser la question aux enfants si nécessaire : « Et lorsqu'elles sont mortes, les feuilles ne servent-

elles plus à rien ? ». Cette question rejoint celle-ci : « que deviennent les feuilles mortes ? »

◦ Cela permettra de faire des expériences sur la décomposition, le compost, les différentes vitesses 

de dégradation... et retour sur les besoins des végétaux (et donc l'engrais...).

5. LES FEUILLES ET LES INSECTES

◦ l'expérimentation est plus difficile ; l'observation semble plus indiquée. On pourra par exemple 
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observer puis décortiquer une galle, chercher les traces laissées par les herbivores (trous, feuilles 

grignotées)... Activité plus difficile à mettre en place dans le cadre de Sciences en Jeux.

6. EXPÉRIENCES POUR HYPOTHÈSES ERRONÉES

◦ Les enfants auront peut-être des hypothèses du type « les feuilles servent à absorber l'eau », 

« ça sert à faire joli », « ça ne sert à rien »... Pour cela, le même type de réponse s'impose : 

l'expérimentation ! Il est très important de tester aussi ces hypothèses afin de remettre en 

question les représentations des enfants, et de noter ensuite l'évolution de ces représentations 

dans les conclusions du cahier d'expériences.

◦ « Les feuilles servent à absorber l'eau » : avec deux plantes identiques, arroser l'une uniquement 

au pied pendant plusieurs semaines, et l'autre uniquement sur les feuilles (envelopper 

hermétiquement le pot en ne laissant sortir que la tige, pulvériser de l'eau sur les feuilles). 

Possibilité également de mettre une plantule dans l'eau (racines uniquement), et une autre la tête 

en bas dans l'eau.

◦ « Ça sert à faire joli » : faire une recherche sur les différents types de feuille existant dans le 

monde et discuter sur la notion de « joli » (différente selon les cultures). Certaines feuilles ne sont 

pas spécialement « jolies » (aiguilles de pin par exemple, feuille hérissées de piquants...).

◦ « Ça ne sert à rien » : tester les hypothèses des autres enfants, ce qui montrera que les feuilles 

servent à quelquechose...

Quelques difficultés prévisibles ___________________________________________________________________

• penser à mettre en place un dispositif témoin lors de chaque expérience, afin de mettre en évidence 

uniquement l'influence du paramètre testé (par exemple un sac fermé hermétiquement sans feuilles à 

l'intérieur afin de montrer que la condensation apparaissant au bout de quelques jours sur le sac 

contenant des feuilles vient bien des feuilles et non d'autrechose). De même pour le rameau et le 

colorant, la germination dans le noir...

• la notion de photosynthèse est trop compliquée pour les cycle 2. On peut seulement mettre en relation 

le fait que ce sont les feuilles qui font grossir l'arbre, en lien avec la lumière, et que la lumière a elle-

même un lien avec la couleur verte des feuilles (seulement avec les plus grands).

• les clés de détermination de l'ONF (cf adresse du site internet) sont très bien pour l'enseignant, mais 

peuvent facilement être adaptées pour les enfants.

• mise en évidence de l'apport d' « engrais » (matière organique) par la décomposition des feuilles : bien 

faire  le  lien  entre  le  fait  que  les  feuilles  deviennent  de  l'humus  d'une  part,  et  d'autre  part 

l'enrichissement  de  la  terre,  donc  une  meilleure  fertilité  du  sol,  grâce  à  cet  apport  de  matière 

organique. On pourra pour cela traiter ces deux éléments en deux temps bien séparés, puis faire la 

relation entre les deux.

• Attention : la formulation de l'énigme laisse supposer un déterminisme fort qui fait que les feuilles 

existent (voire « soient créées ») pour servir à quelque chose. Or les feuilles, et tous le reste du 

monde vivant, sont le résultat de l'évolution et de la sélection naturelle qui a simplement favorisé les 

organismes les plus adaptés à leur milieu. Il en résulte que la plupart des organes ont une fonction, 

souvent utile  à l'être vivant,  mais que cette fonction est issue du hasard...  Pour la  même raison, 

préférer la question « Que deviennent les feuilles mortes ? » à « A quoi servent les feuilles mortes ? 

», même si elle « servent » effectivement à quelque chose en ce sens qu'elles sont réutilisées par 

l'écosystème.
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On pourra consulter : ________________________________________________________________________________

Sur Internet :

http://www.domtar.com/arbre/jeux_et_experiences.asp# : expériences sur la respiration, la chlorophylle...

http://www.lamap.fr/?Page_Id=5&Element_Id=118&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=9     : séquence sur 

les besoins des plantes (La Main à la Pâte)

http://www.onf.fr/espaceramb/@@display_advise.html?oid=IN00000008ac: clés de détermination des feuillus et  

des conifères

http://www.mescrayons.com/nature/feuilles/     : images de feuilles 

http://svt.ac-rouen.fr/tice/animations/determination/determination.htm : clé de détermination interactive

http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=6&Element_Id=6&DomainScienceType_Id=5&ThemeType_Id=14     : idées 

d'expérience sur la décomposition des feuilles

http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/environ/visu_module.php?

domaine=environ&titre_module=Que%20deviennent%20les%20feuilles%20mortes%20?%20(niveau

%202)&activite=activite&environ=environ : séquence sur le devenir des feuilles mortes (Ecole des Sciences du 

Périgord)

Livres : 

Authier, David. 50 activités pour appréhender la nature qui nous entoure : cycles 2 et 3.  CRDP du Centre, 

2008. 172 p. + 1 cédérom. 50 activités.

Tavernier, Raymond / Lamarque, Jeanne. Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire : guide des 

professeurs des écoles-IUFM, nouvelle édition mise à jour. Bordas, 1998. 479 p ; 27 cm. 

Dubois, Jean-Louis. Du sol à l'arbre : transformations de la matière. CRDP de Franche-Comté, 2003. 2 livrets 

+ 1 album + 1 fichier relié ; 30 cm.
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