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Solutions numériques et non numériques pour créer une démarche d’investigation non 
linéaire 

Besoin des plantes – cycle 4 
 
Problème : Comment la plante prélève-t-elle du dioxyde de carbone, de l'eau et des sels minéraux 
?  

 
 
Activité - Les zones de prélèvement de la matière minérale par la plante 

Capacités : Proposer une hypothèse / Interpréter et conclure 
  

Activité 
numérique 

Outil Connectivité 
nécessaire 

Intérêt pédagogique Limites 

Activité Blog 
ENTbox  

Prof : non  
Elève : non 

• Permet de guider (cheminement sur PC validé à plusieurs reprises 
par enseignant) une démarche d’investigation presque complète 
(hors partie expérimentale) et non linéaire (dépend du choix 
d’hypothèse de l’élève).  

• Proposition de « coup de pouce » caché et d’un exercice 
d’entraînement supplémentaire pour les plus rapides. 

• Activité d’appropriation du vocabulaire par les non lecteurs peut-être 
réalisée en autonomie, et non stigmatisée (tous les élèves travaillent 
sur PC, donc pas d’identification de l’élève qui fait une activité 
différente). 

Reste très guidé, peu 
de place à la 
rédaction - > à 
adapter en fonction 
des groupes classes. 

https://tube-outremer.beta.education.fr/videos/watch/319de03e-b25c-452b-a797-ae9358880cb8
https://tube-outremer.beta.education.fr/videos/watch/319de03e-b25c-452b-a797-ae9358880cb8
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Vision élève ENT box 
Vidéo de la visio élève sur ENTbox :  

 

Lien vers exercice non lecteur (à la 
discrétion de l’enseignant) 

Lien vers le coup de pouce pour 
formuler l’hypothèse (vidéo 
réexpliquant ce qu’est le CO2) qui 
est connu de l’enseignant seul. 

Liens vers la suite de l’exercice. Si l’élève a choisi l’hypothèse 
« La partie de la plante prélevant le dioxyde de carbone est la 
feuille », l’enseignant clique sur « itinéraire 1 ». 
Si l’élève a noté sur le cahier « La partie de la plante prélevant 
le dioxyde de carbone est la racine », l’enseignant clique sur 
« itinéraire 2 ». 

Lors de l’expérimentation en classe, aucun 
élève n’a formulé l’hypothèse « la fleur prélève 
le CO2 ». Un élève a formulé l’hypothèse « la 
tige relève le CO2 », la réfutation de l’hypothèse 
s’est faite à l’oral avec la professeure. 

https://tube-outremer.beta.education.fr/videos/watch/319de03e-b25c-452b-a797-ae9358880cb8
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Question qui peut être globalisée pour certains élèves 
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Suite de la démarche pour les élèves les plus rapides 

 

 
 
Elève non lecteur vision ENT box 
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Exercice pour les non lecteurs 
 
 
Exercice présenté sur un article du site SVT Guyane :  
 
https://svt.dis.ac-guyane.fr/Seance-pour-allophone-sur-vocabulaire-plante.html 
 
  

https://svt.dis.ac-guyane.fr/Seance-pour-allophone-sur-vocabulaire-plante.html
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Proposition pour collèges non équipés numériquement 
 
1 - Formule une hypothèse sur la partie de la plante qui prélève le dioxyde de carbone. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 – Quelle conséquence vérifiable est associée à ton hypothèse ? 
Une conséquence vérifiable consiste à indiquer ce qu'on devrait observer si l'hypothèse est vraie. 
 

si mon hypothèse est vraie, alors le dioxyde de carbone présent dans une enceinte fermée devrait diminuer en présence de racines 
si mon hypothèse est vraie, alors le dioxyde de carbone présent dans une enceinte fermée devrait diminuer en présence de feuilles 
si mon hypothèse est vraie, alors le dioxyde de carbone présent dans une enceinte fermée devrait diminuer en présence de tiges 
si mon hypothèse est vraie, alors le dioxyde de carbone présent dans une enceinte fermée devrait augmenter en présence de racines 
si mon hypothèse est vraie, alors le dioxyde de carbone présent dans une enceinte fermée devrait augmenter en présence de feuilles 
si mon hypothèse est vraie, alors le dioxyde de carbone présent dans une enceinte fermée devrait augmenter en présence de tiges 

 

 
 
Document : Expérience pour identifier l'organe de prélèvement du dioxyde de carbone 
 
3 – Sur ton cahier – Interprétation : (tes réponses devront être rédigées) 

• Qu’observes-tu pour le tube a ? Quelle interprétation peux-tu faire par rapport à la quantité de CO2 ? 
• Qu’observes-tu pour le tube b ? Quelle interprétation peux-tu faire par rapport à la quantité de CO2 ? 
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• Qu’observes-tu pour le tube c ? Quelle interprétation peux-tu faire par rapport à la quantité de CO2 ? 
• Valide ou réfute ton hypothèse. 

 
4 – Observation des poils absorbants de graines de radis à la loupe binoculaire. Légender le dessin d’observation ci-dessous : 
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