
Le Potarium à 
l’école 

Le projet MonEcoPotager 

Classes de maternelle : PS, MS et GS 
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Les objectifs du projet 

Les capacités mises en avant dans 
ce projet : 

 

- La communication 

- Le langage orale 

- L’appréhension du temps 

- L’approche scientifique 
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Les objectifs du projet 

Les chapitres du programme abordées : 
 

1/ L’ECRITURE : 

- Communiquer avec les adultes et avec les autres 
enfants par le langage, en se faisant comprendre. 

- S'exprimer dans un langage syntaxiquement 
correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, 
décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer 
des solutions, discuter un point de vue 
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Les objectifs du projet 

Les chapitres du programme abordées : 
 

2/ L’ESPACE : 

- Situer des événements vécus les uns par rapport 
aux autres et en les repérant dans la journée, la 
semaine, le mois ou une saison 

- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, 
pendant, avant, après...) dans des récits, 
descriptions ou explications. 
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Les objectifs du projet 

Les chapitres du programme abordées : 
 

3/ EXPLORER LE MONDE : 

- Reconnaître les principales étapes du 
développement d'un animal ou d'un végétal, dans 
une situation d'observation du réel ou sur une 
image 

- Connaître les besoins essentiels de quelques 
animaux et végétaux. 
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Un projet scientifique 

La démarche scientifique au cœur du projet 
MonEcoPotager : 
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Mise en place : 
Manipulations 

Utilisation : 
Observations 

Résultats : 
Explications / 
Déductions 



Un projet scientifique 

La mise en place du projet : 

-1ère situation : l’installation du système 

- 2e situation : les démarches scientifiques en 
parallèle du système 

- 3e situation : les explications et la compréhension 

- 4e situation : les activités de compétences 
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Les étapes du projet 

1ère situation : l’installation du système 

 

a/- Découvrir les poissons 

    - Création d’un milieu de vie pour les poissons : 
comprendre les besoins des animaux 

 

b/ - Découvrir les plantes 

     - Plantation des graines : comprendre les 
premières étapes de la vie végétale 
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Les étapes du projet 

Exemple d’exercice pour découvrir les poissons 

On accueille les poissons dans la classe, on s’en 
occupe, on les nourrit      
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Les étapes du projet 

Exemple d’exercice pour découvrir les plantes 

On plante les différentes graines 
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Les étapes du projet 

2e situation : les démarches scientifiques en 
parallèle du système 

 

a/ Acquisition du vocabulaire spécifique 

b/ Poser des hypothèses sur les besoins des 
végétaux 
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Les étapes du projet 

Exemples d’exercices en parallèle du système 

Apprendre l’anatomie du poisson et s’approprier le 
vocabulaire  
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Les étapes du projet 

Exemples d’exercices en parallèle du système 

Mise en place de différentes boites de germination 
pour tester le développement des graines en milieu 
sombre, sec, lumineux …   
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Les étapes du projet 

3e situation : les explications et la compréhension 

 

a/ Comprendre les besoins des poissons (milieu 
aquatique, la nourriture…) 

 

 

b/ Comprendre les besoins des plantes (lumière, 
eau…) 
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Les étapes du projet 

Exemple d’exercice de déduction des besoins des 
poissons 

 

     

    -> Déduction des besoins 

    du poisson, son milieu et 

    ce qu’il mange 
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Les étapes du projet& 

Exemple d’exercice de déduction des besoins des 
plantes 

 

 

     -> Avec les résultats 
     obtenus, déduire les 

     besoins des plantes 

     lumière, eau… 
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Les étapes du projet 

4e situation : les activités de compétences 

 

a/ Comprendre la notion de temps à travers 
l’observation de l’évolution du système 

b/ Comprendre le cycle de transformation de graine 
à plante 

c/ Structurer un récit pour expliquer tous ensemble 
ou individuellement ce qu’il s’est passé durant 
l’étude du Potarium 
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Les étapes du projet 

Exemple d’exercice de validation des acquis 

 

Réalisation d’une frise chronologique à base de 
photos ou dessins des étapes du système pour 
appréhender le temps : 

         AVANT      APRES 
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- Ecriture ; L’espace ; Explorer le monde 
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ciel.html?cid_bo=86940 

20 


