INTRODUCTION

Ce n’est pas parce qu’une chose bouge qu’elle est vivante. Et ce n’est pas
parce qu’une chose ne bouge pas qu’elle ne vit pas ! Dans le film, Tante Hilda vit dans des
serres où elle collectionne et protège des milliers de plantes. Mais pourquoi Tante Hilda les
protège-t-elle ? La plante serait-elle vivante ? De quoi a-t-elle besoin pour vivre ?

ACTIVITÉ 1 : Découverte du monde, DIFFÉRENCIER LE VIVANT DU
NON-VIVANT
Connaissances
• Découverte du monde :
les différentes manifestations de la vie.
• Français : oral, écriture.

Capacités
• Reconnaître, nommer, décrire,
comparer, ranger et classer des
matières, des objets selon leurs
qualités et leurs usages.

• Connaître les manifestations de la
vie animale et végétale, les relier
à de grandes fonctions :
croissance, nutrition,
locomotion, reproduction.
• Développer des
comportements responsables.

Organisation matérielle
F Liste d’objets avec photographies ou dessins associés comme par
exemples : ballon, champignon, souris, coccinelle, poisson, humain,
fleur, pot en verre, escargot, caillou, arbre, clé, voiture, soleil, nuage.

Objectifs
F Observer les manifestations du vivant comme il est traditionnellement
fait en classe.

F Définir à leur niveau les critères de la vie et les appliquer à leur
environnement.

ACTIVITÉ 1 : Découverte du monde,
DIFFÉRENCIER LE VIVANT DU NON-VIVANT (suite)
Déroulement
F a) Rappeler la problématique « Vivant ? Pas vivant ?
Pourquoi Tante Hilda possède ce musée végétal ? ».

F b) Proposer les images de la liste accompagnant
l’énigme. Commenter chaque image avec les enfants,
donner des éléments de vocabulaire si nécessaire.

F c) Demander aux enfants de faire un tri, avec les critères :
« vivant », « pas vivant »,
« on ne sait pas ». Exposer ce tri dans un tableau
(représentations des enfants).

F d) Commenter ensemble des colonnes « vivant » et « non-vivant », et faire des étiquettes
pour chaque colonne en fonction des idées des enfants pour définir ce qui est vivant
(« je respire », « je me déplace », « je me nourris/je mange », « je grandis », « je nais »,
« je meurs », « je réagis », « je fais des enfants »... et leurs contraires).

ACTIVITÉ 2 : Découverte du monde, COMPARER DES
PLANTES NATURELLES AVEC DES PLANTES ARTIFICIELLES
Organisation matérielle
F L’enseignant apporte en classe une ou
plusieurs plantes et fleurs artificielles (en
plastique, en soie...) d’aspects différents.
Certaines sont dans un pot avec de la
terre et d’autres non.
Les plantes naturelles de la classe sont
mises en scène avec les plantes artificielles.

Déroulement
F a) « Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi cellelà n’est-elle pas dans la terre ? » Les
enfants comparent forme, taille et
couleur et font référence à un lexique :
« feuille, tige... », si celui-ci est disponible.
Dans le cas contraire, l’enseignant
introduit les mots nécessaires.

F b) Les enfants comparent les matières et

leurs propriétés (toucher, odeur,
souplesse...). D’autres propriétés et
différences peuvent être identifiées :
la plante artificielle peut être déplantée
et replantée facilement. Pour la plante
naturelle c’est plus difficile ; l’une est
solide, l’autre est fragile...

F c) L’enseignant propose des mises à
l’épreuve : « Mettre les deux catégories
de plantes dehors, et observez si les
abeilles ou les bourdons savent
reconnaître les vraies fleurs des fausses
fleurs. » La terminologie « plante
vivante » pourra être proposée dès que
les enfants auront épuisé l’expression
de leurs premières observations. C’est
aussi l’occasion d’amorcer une réflexion
sur la représentation des êtres vivants
au travers du film TANTE HILDA!,
image souvent ambiguë pour les
jeunes enfants.

ACTIVITÉ 3 : Découverte du monde,
EXPÉRIMENTER LES BESOINS DES PLANTES
Organisation matérielle
F Si les expériences ne sont pas possibles, ou incomplètes, faire une
recherche documentaire accompagnée (photographies successives de la croissance d’un arbre ou d’une plante, de la graine à la
plante, photos de graines différentes : maïs, marron, ...).

Objectifs
F En

effectuant des semis et des plantations, en s’occupant des
végétaux, l’enfant constate des manifestations de la vie végétale.
Avec une expérience de plantation en classe ou dans un jardin.
Dans la cour, l’élève prend conscience du cycle végétal que
constitue la germination, la croissance et le développement, la
reproduction, la mort de la plante et quels sont leurs besoins,
dans une démarche scientifique.

Déroulement
F En introduction, l’enseignant fait le lien avec les serres de Tante Hilda

pour expliquer à quoi
elles servent et pourquoi les plantes ont besoin de leur chaleur. Mais de quoi d’autre
ont-elles besoin pour vivre ? Proposer des graines germant facilement (haricot, pois, maïs,
lentilles), ajouter quelques petits objets de forme et taille identiques pour effectuer le tri
(perles, billes) ainsi que le matériel nécessaire à la plantation (pots, arrosoirs, terreau, ...).

Le déroulement des séances va permettre d’observer :
La germination (certaines n’ont pas germé, pourquoi sont-elles différentes ?).
Une graine ne peut donner qu’une seule plante (plusieurs plantes ont poussé,
est-ce que cela vient de la taille de la graine ou du nombre de graines ?).
Chaque sorte de graine donne une même espèce de plante.
La plante a besoin d’eau et d’air.
La plante testée sera placée sous un
sac plastique transparent.
On videra au maximum l’air qu’il
Les êtres vivants naissent, se nourrissent,
contient avec une paille par exemple.
grandissent, se reproduisent et meurent.
La plante testée ne sera pas
Les plantes ont besoin d’eau, de soleil,
arrosée pendant toute l’expérience.
elles grandissent et elles respirent ! Grâce
La plante a besoin de lumière.
aux graines, elles se reproduisent (mais ce
La plante testée sera placée dans le
n’est pas la seule façon de se reproduire).
noir, dans un placard ou sous
Et si elles n’ont pas assez d’eau, de soleil
un cache qui laisse passer l’air.
ou si elles sont arrachées de la Terre,
Elle est sensible au chaud et au froid.
elles meurent. Les plantes et les
La plante testée sera placée dehors
arbres sont donc vivants et ils
s’il fait froid… ou dans un endroit
ont des besoins. Comme tout
très chaud.
être vivant il faut les respecter et
Elle a besoin de terre et s’en nourrit.
les protéger comme le fait
• La plante testée sera replantée
Tante Hilda.
dans un pot contenant du coton
mouillé ou du sable.

Conclusion

INTRODUCTION

Dans le film TANTE HILDA!, on prend conscience de l’importance du monde
végétal qui nous entoure et celle de le préserver. Nous sommes DANS le monde vivant, DANS la
biodiversité, et non pas à côté ! Il suffit d’ouvrir les yeux, la biodiversité est là : en classe, à la maison,
dans notre assiette... Sans la nature, sans les plantes, il n’y a tout simplement plus de vie sur Terre.

ACTIVITÉ 1 : Découverte du monde,
RECONNAITRE LES ÉLÉMENTS ISSUS DU MONDE VÉGÉTAL.ENQUÊTE.
Connaissances

Capacités

• Découverte du monde.

• Inventorier, trier, identifier.

• Découvrir les éléments issus
de la biodiversité présents
dans notre quotidien.

• Mener une recherche personnelle.

• Lier la découverte du monde
vivant avec l’alimentation des
hommes.

• S’exprimer clairement à l’oral
en utilisant un vocabulaire
approprié.
• Création artistique : expression
par la réalisation d’un poster.

Organisation matérielle

Objectifs

F Fiche de rapport d’enquête

F Découvrir avec une enquête à la maison,

(ci dessous).

ce qui, autour de nous, est issu du monde
végétal.

Les plantes et les arbres sont dans ma maison !
Ma maison

Les meubles

Les vêtements

Les produits
ménagers, les
médicaments

Les objets

Les autres êtres
vivants qui sont
dans ma maison

ACTIVITÉ 1 : Découverte du monde,
RECONNAITRE LES ÉLÉMENTS ISSUS
DU MONDE VÉGÉTAL.ENQUÊTE.
(suite)
Déroulement
F a) Dans le film TANTE HILDA!, Attilem, la plante
génétiquement modifiée envahit tout, et la
pulvérisation de l’herbicide Attilox pour
essayer de la contenir va tuer toutes les plantes !
Pourquoi serait-ce une catastrophe ?

F b) Commencer l’enquête en classe pour aider
les élèves dans leur investigation à venir :
faire observer l’étiquette des manteaux,
t-shirts et sweat-shirts. Expliquer et
montrer une photo de coton par exemple,
d’où vient la laine, ... mais aussi en quoi est
réalisé leur bureau, leur chaise...

F c) Bien indiquer aux élèves, que, pour réussir leur enquête il faut regarder les étiquettes
ou poser des questions à leurs parents, comme de bons détectives. Insister sur le fait
que tout ce qui est alimentaire ne fera pas partie de l’enquête et sera abordé dans une
autre leçon.

F d) Les découvertes sont ensuite présentées en classe et recensées au tableau.
L’enseignant explique d’où vient par exemple
• le caoutchouc
• le bois des meubles
• le coton
• l’osier
Que la plupart des produits cosmétiques sont issus du monde végétal, tout comme
les médicaments ! (70% des médicaments sont issus du végétal, certains sont du
poison mais à petite dose, ils sont utilisés pour soigner les maladies les plus
graves ! On estime que le végétal a encore beaucoup à nous donner dans ce
domaine là, aussi !).

ACTIVITÉ 2 : Découverte du monde, RECONNAITRE LES ÉLÉMENTS
ISSUS DU VÉGÉTAL DANS MON ASSIETTE
Organisation matérielle

Objectifs

F Les menus

F Identifier dans le menu de la semaine à la cantine

de la cantine.

ce qui est issu du vivant et de la biodiversité, va
permettre de prendre conscience de la place de
l’homme dans la chaîne alimentaire.

Déroulement
F a) Pourquoi la disparition du végétal serait une catastrophe si Tante Hilda n’avait pas pu protéger les
plantes de son musée ? Parce que sans le végétal... nous n’avons plus rien à manger !

F b) Interroger les élèves : décortiquons la tartine de miel de la maman de Tante Hilda. D’où vient
le miel ? le pain ? (les réponses risquent d’être moins nombreuses, l’enseignant devra alors
expliquer la farine issue du blé, et parler rapidement de la levure qui est un champignon !).
Quelle conclusion pouvons-nous en tirer ? La tartine de miel de Tante Hilda est entièrement
issue du monde végétal. En est-il de même de tout ce que nous avons dans notre assiette ?

F c) A l’aide des menus de la semaine, demander aux élèves de trouver les ingrédients qui ont été
utilisés. En cas de difficulté, ils peuvent demander de l’aide à l’enseignant pour compléter.

F d) Reporter sur un tableau les êtres vivants à l’origine des aliments présents dans leur assiette
et les regrouper par origine (plat, ingrédient, origine animale, origine végétale, autre – le sel
par exemple !). L’enseignant ajoutera qui est feuille, fruit, bulbe, racine, tubercule et issu de
la transformation (les pâtes par exemple -> du blé).

F e) A la lecture du tableau, on pourra voir que très peu d’ingrédients ne sont pas issus du monde
vivant et de la biodiversité... Quant à l’importance magistral du monde végétal dans notre
alimentation, l’enseignant rappellera que non seulement nous sommes un animal omnivore
et nous devons manger des
légumes et des fruits... mais que s’il
n’y a plus de végétal, les animaux
que nous mangeons n’ont eux...
plus rien à manger et disparaissent
également (mouton, vache et
autres poulets, lapins...).

F f) Conclusion

: si le végétal disparaît,
ainsi que les graines pour les faire
pousser, la vie disparaît. Heureusement
que la serre de Tante Hilda a été sauvée
de la catastrophe de l’Attilem !

ACTIVITÉ 3 : Découverte du monde,
MA BIODIVERSITÉ, MON HERBIER
Un herbier est un document scientifique. Le but est de reconnaître sur
le terrain les plantes familières de l’environnement proche. On ne prélève que des plantes abondantes et non protégées. La plante prélevée
doit être la plus complète possible : tige + feuilles + fleur + racine. Ce
sera l’occasion de parler des botanistes, amateurs ou professionnels du
film TANTE HILDA!.
On doit systématiquement enquêter (ou vérifier) pour retrouver leurs
noms (nom commun et nom savant). Doivent figurer systématiquement
dans un herbier :
• Le nom commun
• Le nom savant
• L’habitat de la plante
• Le lieu et la date de récolte. On peut ajouter la photo de la plante dans son habitat ainsi
qu’un dessin.
La récolte : Attention ! il ne s’agit pas de cueillir n’importe quelle plante pour la mettre
ensuite à la poubelle. L’enseignant profite de la sortie pour expliquer la biodiversité et le fait
que les plantes sont vivantes. Les élèves auront un petit carnet de croquis et des crayons,
l’enseignant un bac pour ramener la récolte.
Observation : Par petits groupes (3 ou 4), on observe les différentes espèces de fleurs.
On évalue celles qui sont le plus représentées, celles qui le sont le moins, dans l’espace
donné. On photographie en gros plan toutes les espèces que l’on peut rencontrer en
essayant de prendre le plus de détails possible.
Questionnement : L’enseignant place au sol les bacs plastiques et demande aux élèves de
ranger 3 ou 4 fleurs identiques dans chaque bac. En grand groupe, on essaiera d’observer
les similitudes et aussi les différences entre les espèces : en quoi se ressemblent-elles ?
Quelles sont leurs différences ?
Représentation : Toujours par groupe, on choisit une ou deux fleurs à représenter le plus
fidèlement possible et on commence les croquis (la fleur est en situation, elle n’est pas
cueillie). Une fois les croquis terminés, chaque élève cueille sa fleur et la range dans son sac.
Retour en classe : Les élèves mettent à sécher sous presse leur cueillette (entre 2 feuilles
de papier sous un dictionnaire) pendant 3 à 4 semaines. Bien veiller à débarrasser toute
trace de terre et d’humidité de la plante.
Recherches documentaires : Avec l’aide de l’enseignant, les élèves cherchent à identifier
leurs fleurs, comparent leurs résultats et trouvent le nom usuel et le nom savant de la
plante.
Une fois les plantes séchées, on
les fixera à l’aide de fines
bandes de ruban adhésif sur la
même page que nos croquis et
nos photos. On pourra produire
un petit texte scientifique pour
présenter l’herbier.

INTRODUCTION

Tante Hilda possède des ruches et produit du miel... Miel qui va devenir
fortement convoité lorsque Attilem aura dévoré toutes les autres plantes... Mais pourquoi
les abeilles sont-elles mises en danger par l’Homme ? Pourquoi sont-elles si importantes à
la biodiversité ? Pourquoi les appelle-t-on même nos « sentinelles » ?

ACTIVITÉ 1 : Découverte du monde,
DÉCOUVERTE DE L’ABEILLE AU TRAVERS D’UNE POÉSIE
Connaissances

Capacités

• Découverte du monde : les insectes.

• Comprendre un récit lu par un adulte.

• Création artistique : expression
par la réalisation d’un dessin.

• S’exprimer clairement à l’oral
en utilisant un vocabulaire
approprié.

• Activités physiques et
psychomotrices :
la danse.
• Mathématiques.

Organisation matérielle
F Distribuer le texte de la poésie et lire
ensemble.

Objectifs
F Il s’agit de faire évoluer les représentations
sur les insectes, notamment les abeilles et
d’apporter aux élèves des conseils pour
avoir un comportement responsable.

• Reproduire une figure plane.

ACTIVITÉ 1 : Découverte du monde, DÉCOUVERTE DE
L’ABEILLE AU TRAVERS D’UNE POÉSIE (suite)
Déroulement
F a) Lecture, questionnement sur le texte « Gentille abeille ».
F b) Revenir sur la scène dans laquelle les voleurs de miel de Tante Hilda
sont attaqués par les abeilles : pourquoi les abeilles piquent-elles ? Si
l’abeille a certainement une meilleure côte de popularité que l’araignée, les jeunes enfants
n’ont pas en général les représentations les plus positives des insectes.

F c) Relever les représentations sur les abeilles « Peur, pas peur

de l’abeille ? Pourquoi ?
Quel insecte vous fait peur, pourquoi ? Conclure : comme il n’y a pas de « mauvaises »
herbes il n’y a pas de « méchants insectes »... Amener la prochaine séance sur le rôle de
l’abeille dans la nature... qui va bien au delà de la production de miel !

ACTIVITÉ 2 : Découverte du monde, L’ABEILLE ET LA BIODIVERSITÉ
Organisation matérielle
F Texte sur la production des abeilles et la recherche de pollen (ci dessous).
Une abeille essentielle à la r epr oduction du monde végétal
L’abeille butine les fleurs : à l ’aide de sa tr ompe et de sa
langue, elle aspir e et lèche le nectar pour le ramener à la
ruche et se nourrir ! Lorsqu ’elle va cher cher le nectar des
fleurs le pollen des fleurs, qui r essemble à de la poussièr e,
s’est accr oché à leurs pattes. Lorsque les abeilles passent
du
’ ne fleur à l a’ utr e, en déposant le pollen, elles fécondent
la fleur c ’est à dir e que grâce à cela la fleur peut devenir
une graine ou un fruit. C’est pour cela qu ’il faut pr otéger
les abeilles. S’il n’y a plus d a’ beilles, nous n ’aur ons plus
de fruits, de graines... Les abeilles communiquent entr e elles
de manièr e très spéciale, c’est - à - dir e par des danses.
Par exemple la danse en r onde, qui signifie qu i’l y a du
nectar tout près, et la danse en huit, qui indique plutôt la
quantité de nectar tr ouvé e. Les autr es abeilles
compr ennent le message et l a’ beille qui a tr ouvé le champ
montr era ensuite aux autr es la dir ection en penchant son
corps dans un sens ou dans l a’ utr e.
Les abeilles fabriquent notamment du miel avec le nectar
des fleurs, il nourrit la colonie. Selon ce que les abeilles
butinent, le miel peut avoir un goût de lavande, d a’ cacia,
de sapin, etc. Il est utilisé pour fabriquer beaucoup de
choses : du pain d ’épice, du nougat, des bonbons, et même
du savon. La cir e de leur ruche, elle, peut servir à la
confection des bougies.

Déroulement
F Lecture,

questionnement sur le texte
« Une abeille essentielle à la reproduction du monde végétal » et affichage
des dessins sur l’abeille sentinelle.

F Une

abeille sentinelle ? L’abeille est
très sensible à l’environnement, la pollution, les pesticides... C’est pour cela
qu’une colonie sur 3 disparaît chaque
année depuis 10 ans. L’abeille est en
danger et notre biodiversité l’est aussi
du coup ! Elle est tellement sensible
cette abeille, qu’on l’utilise pour savoir
si l’air est pollué dans les villes et parfois à proximité des usines. Si elles se
portent bien et qu’elles produisent du
miel, c’est que... tout va bien. Ce
procédé leur a valu le nom d’abeilles
sentinelles : elles veillent, aussi,
sur notre santé !
Comme Tante Hilda, nous aussi nous
pouvons agir pour les protéger : pour
commencer, il est interdit d’écraser (ou
de
faire
écraser)
l’abeille
qui
s’approche trop de notre pot de confiture
l’été !

ACTIVITÉ 3 : Découverte du monde, ARTS
VISUELS, RÉALISATION D’UNE ÉTIQUETTE
DE POT DE MIEL
Organisation matérielle
F Feuilles de dessin.
F Crayons de couleur.
F Modèle photocopié.

Objectifs
F

Tante Hilda nous le prouve : les abeilles sont précieuses et leur miel aussi ! Avec tout ce
que les élèves ont appris, ils peuvent dessiner un pot de miel qu’ils vont venir décorer.
Ils pourront donner un nom à ce miel, dessiner une abeille, écrire le contenu (nectar de
fleurs), qui l’a fabriqué (les abeilles), imaginer d’où il vient (la maison de Tante Hilda
par exemple), et leur suggérer des mentions humoristiques comme « A consommer avec
modération car c’est le fruit d’un dur travail des abeilles ».

1 / LE JEU DES 7 DIFFÉRENCES :
Tante Hilda à bicyclette
F Retrouve les 7 différences entre les deux dessins.

2 / LE JEU DES COULEURS : Tante Hilda et sa soeur Dolorès
F Colorie Tante Hilda et sa sœur avec les couleurs de ton choix.

3 / LE JEU DE VOCABULAIRE : Les mots d’Hilda
F Retrouve la bonne définition et barre celle qui ne convient pas.

•

Définition 4 : L’abeille
a) Insecte vivant en colonie et produisant
la cire et le miel.

Réponses 1 -> a) • 2 -> a)
4 -> a) • 5 -> b)

Définition 3 : Vélo
a) Véhicule à moteur qui fonctionne avec de
l’essence, dirigé par un guidon.
b) Véhicule à deux roues sans moteur,
mû par un système de pédalier,
dirigé par un guidon.

Définition 5 : le miel
a) Matière visqueuse, qui se solidifie avec le
temps, de couleur blonde, plus ou moins
parfumée, acide, élaborée par les bourdons à partir du nectar d’abricot récolté
dans le fruit.
b) Matière visqueuse, qui se solidifie avec le
temps, de couleur blonde, plus ou moins
parfumée, sucrée, élaborée par les abeilles à partir du nectar des fleurs, qu’elles
dégorgent de leur jabot dans les rayons
de la ruche pour constituer leur nourriture pour l’hiver et qui, récoltée par
l’homme, sert à sa consommation.

•

Définition 2 : Céréales
a) Plantes dont les graines sont récupérées
et servent de base pour l’alimentation des
hommes et des animaux (seigle, blé,
avoine, orge, riz…).
b) Plantes dont les graines sont récupérées
pour nourrir les abeilles.

b) Insecte vivant seul dans une ruche pour
produire de la cire et du miel.

3 -> b)

Définition 1 : Biodiversité
a) Ensemble des organismes vivants.
b) Ensemble des produits alimentaires
biologiques.

4 / LE JEU DES ASSOCIATIONS :
Les personnages du film TANTE HILDA!
F Relie les personnages à leur nom.

•
• Michaël Adalchin
le scientifique

• Ike / Turner

•

•

• Dolorès

• Pierre

la sœur de Hilda

• Marie

le père de Hilda

•
• Hilda
l’héroïne du film

• Julio Attilio

• Le président

•

•

la mère de Hilda

•

•

