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Étudier en classe le poster  
Le cycle du blé

Référentiel
Compétences

• Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique).

• Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit.

• Construire des repères temporels.

• Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux).

Objectifs
• Découvrir le monde du vivant et le développement du végétal.

• Comprendre le cycle de vie des êtres vivants.

• Se repérer dans le temps et mesurer des durées.

Matériel

• Poster interactif : « Le cycle du blé ».

• Vidéoprojecteur ou TBI.

Cette séance est réalisable en cycle 2 et cycle 3 à la fois en classe et en distanciel.

Présentation du poster
Ce poster haut en couleur livre tous les secrets du blé, depuis sa germination jusqu’à sa maturation ! Les trois 
parties qui composent ce document sont distinctes mais complémentaires puisqu’elles permettent de voir 
l’ensemble du cycle de vie de la céréale la plus cultivée en France.

De plus, ce poster a la particularité d’être interactif : en cliquant sur les loupes jaunes, les élèves peuvent 
découvrir des informations et du vocabulaire cachés. Ainsi, ils peuvent, de manière encadrée ou en autonomie, 
enrichir leurs connaissances et leur lexique autour de la croissance et la culture du blé.
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Déroulement de l’activité
I - Activité introductive

Déroulement 

Avant de projeter le poster, l’enseignant(e) affiche deux photos légendées (voir annexes) au tableau : l’une 
représente des graines de blé, tandis que l’autre montre un épi mûr. L’enseignant(e) pose à l’ensemble de 
la classe la question suivante : « À votre avis, comment le blé passe-t-il de la graine à l’épi ? ». Les élèves 
doivent tenter d’y répondre, en formulant plusieurs hypothèses à l’oral.

II- Activité autour du poster

Déroulement 

A. Prise de connaissance du poster

L’enseignant(e) projette le poster au tableau afin que l’ensemble de la classe en prenne connaissance. Il/elle 
introduit brièvement le lien entre les photos légendées de l’activité précédente et le poster, en expliquant 
que le blé suit un « cycle » qui lui permet de grandir (passant, de cette manière, de l’état de graine à celui 
d’épi).  

Une fois que les élèves se sont familiarisés avec le poster, l’enseignant(e) en présente le fonctionnement et 
les différentes parties. Cette phase est nécessaire pour que toute la classe se lance dans l’activité avec le 
même degré d’informations.
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B. Travail en groupe

En classe : Sur le poster figurent les quatre saisons de l’année. L’enseignant(e) divise la classe en quatre 
groupes et attribue à chacun une saison. Les élèves, ainsi groupés, doivent consulter le poster, cette fois mis 
à leur disposition sur un ordinateur ou une tablette. 

En s’appuyant sur le poster, chaque groupe doit répondre aux consignes suivantes :

• repérer sa saison sur le calendrier du blé ;

• repérer à quelle étape de la croissance du blé correspond sa saison ;

• expliquer quelle partie du blé subit des transformations durant sa saison.

Au cours de l’activité, l’enseignant(e) passe dans chaque groupe pour s’assurer de la bonne compréhension 
du poster et veiller au bon déroulement de la recherche collaborative.

Remarque :

• En cycle 2, les élèves disposent d’un schéma du blé et doivent colorier la partie qui évolue pendant la 
saison de leur groupe (voir annexes).

• En cycle 3, ils doivent écrire une phrase récapitulative qui explique quelle partie du blé se transforme et 
comment.

En distanciel :  L’enseignant(e) attribue une saison à chaque élève. Les élèves doivent fournir le même travail 
de consultation, repérage et restitution des informations, mais individuellement.

III - Mise en commun

Déroulement 

En classe : À la fin de la séance, chaque groupe doit décrire à l’oral, au reste de la classe, les mutations par 
lesquelles passe le blé, pendant sa saison.

En distanciel : Les élèves envoient leur schéma ou phrase à l’enseignant(e) par mail. L’enseignant(e) peut 
ensuite faire une mise en commun à l’oral lors d’un cours en visioconférence en faisant participer les élèves.

Quelques exemples de questions :

• Durant quel mois dois-je semer mes graines de blé ?

• À quelle saison se déroule l’épiaison ?

• Quelle étape de croissance vient après le tallage ?

Remarque :

L’enseignant(e) peut aussi demander aux élèves de trouver leurs propres questions et de venir les poser au 
reste de la classe.
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Prolongement possible

L’enseignant(e) peut proposer de faire germer des graines de blé en classe pour observer leur croissance en 
direct. Le poster pourra alors être utilisé régulièrement (en tant que rituel) pour accompagner l’observation 
des élèves.

Ressources complémentaires
Pour compléter cette séance de travail en classe ou aller plus loin, voici des ressources pédagogiques 
gratuites et complémentaires qui pourront être utiles : 

•  Le site internet de « l’École des Céréales » : https://www.lecoledescereales.fr/ 

• Lot de 4 sachets de graines à commander gratuitement en ligne : https://www.lecoledescereales.fr/
ressource/lot-de-4-sachets-de-graines 

• Dossier pédagogique « Comment poussent les céréales ? » : https://www.lecoledescereales.fr/dossiers-
pedagogiques/kits/comment-poussent-les-cereales

• Fiche pédagogique « Faire pousser une céréale » : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/faire-
pousser-une-cereale-0
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ANNEXES
Photos légendées à afficher au tableau (activité introductive)

Épis de blé tendre à maturité 

Graines de blé 
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