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LA PHOTOSYNTHESE  
PETIT FORIEST 

 

Grâce à un petit jeu de rôle sous forme de pièce de théâtre, les enfants de 8-9 ans 
découvrent l'existence de la photosynthèse, son intérêt pour nous et tous les 
consommateurs. 

Après une première phase d'écoute, les participants sont invités lors d'une phase 
plus active, à enfiler le rôle de l'un des éléments entrant dans le processus de la 
photosynthèse : lumière, eau, sels minéraux du sol, gaz carbonique, oxygène, sucre, 
chlorophylle. 

Il s’agit d’une animation en 
intérieur, dans un ensemble 
d’animations à la ferme 
(beaucoup dehors) 
 

 

 

 

Plus d’infos : 
http://www.petitforiest.be/doc
uments.html 
 
Et avec un schéma de la 
photosynthèse…  
http://www.petitforiest.be/doc
uments/Photosynthese.JPG 
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RAPPORT D’ETONNEMENT*  

* compte rendu court et subjectif, où un participant-observateur note ses impressions à chaud, ce qui 
l’a surpris ou le questionne, son analyse, ce qu’il retient…  
 
Face à une notion difficile, l’objectif « savoir » est limité :  

- Savoir : « comprendre qu’à l’origine, l’alimentation vient des plantes » 
- selon le groupe, d’autres objectifs de savoirs peuvent être ajoutés : ex. 

l’oxygène provient de l’activité des arbres, les arbres sont les poupons de la 
terre  

- préparer à une vraie compréhension du concept, plus tard à partir du (1er 
degré secondaire) ; pouvoir intégrer cette notion lorsque l’on parle de chaîne 
alimentaire (5-6e primaire) 

- donner une image ludique à une notion complexe, trop complexe pour eux 
- faire un lien enter les actions concrètes à la ferme et des notions théoriques 

 
Méthodes : 

- s’amuser en jouant  
- raconter des histoires 
- beaucoup d’accessoires (jeu et rappels de notions sous forme concrète) 
- progression 
- faire émerger les connaissances 
- partir de leurs connaissances, de leurs représentations  
- partir de leurs mots, quitte à s’éloigner parfois du propos 

 
 
Difficultés : 

- évaluer ce qui reste pour le jeune ; notamment parce qu’il s’agit d’une activité 
parmi d’autres, dont seul l’enseignant maitrise le programme et les suites à 
donner. 

- Les phases d’explications sont les plus difficiles, quand trop d’infos, il y a 
décrochage 

 
On est plutôt dans une approche scientifique, support pour comprendre des relations 
à l’environnement. 
 


