INTRODUCTION

Les végétaux sont une part fondamentale de la vie sur Terre : ils génèrent
de l’oxygène, fournissent de la nourriture, du carburant et des médicaments. Les végétaux
absorbent également le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre responsable du
réchauffement climatique. Les scientifiques qui étudient les végétaux s’appellent des botanistes : c’est le métier des parents de Tante Hilda et sa passion. Il ne s’agit pas seulement
de les étudier, de trouver de nouvelles espèces, mais aussi d’appliquer les connaissances à
l’agriculture, de protéger les cultures, d’améliorer les plantes. C’est ce que fait Tante Hilda
et c’est pour cela qu’elle sait que la plante Attilem est dangereuse !

ACTIVITÉ 1 : Le métier de botaniste
Matières/Compétences
• Lecture/vocabulaire.
• Production d’un écrit scientifique.
• Critère de classement.
• Technologie de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement

(TICE) effectuer une
recherche documentaire.
• Sciences.
• Education à l’Environnement
et au Développement Durable.

Déroulement
F Lecture du texte ci-dessus.
F Echange autour de cette lecture, travail
sur le vocabulaire : gaz à effet de serre,
dioxyde de carbone, réchauffement
climatique, pollen.

ACTIVITÉ 2 : Comment naissent les plantes ?
Déroulement
Semis de différentes graines
a) Observer, décrire, comparer et dessiner les différentes
étapes du développement de la graine puis de la plante.
b) Noter que chaque graine donne une plante correspondant
à son espèce.
c) Réaliser des boutures à partir d’un rameau de géranium
planté en terre par exemple, ou de « boutures » de
misère, impatiens... etc. Mises dans l’eau, des racines se
forment. On obtient alors une autre plante.
Plantation de bulbes et tubercules
a) Observer, décrire, dessiner différents bulbes et tubercules avant de les mettre en terre.
b) Comparer la taille d’un bulbe et/ou d’un tubercule après le développement de la plante.
c) Noter que ce sont des réserves de nourriture pour la future plante.
Autres explications possibles
a) Faire une recherche documentaire et ou une enquête auprès d’un professionnel
(botaniste - jardinier, pépiniériste par exemple), trouver des réponses complémentaires aux
expériences réalisées en classe notamment sur le greffage.
b) Organiser un débat avec votre classe sur le clonage naturel (le greffage) et les OGM dont
parle le film TANTE HILDA!

ACTIVITÉ 3 : D’où viennent les graines ?
Observation
Observer plusieurs espèces de fleurs afin de repérer
F les
différentes parties d'une fleur (diagramme floral :
sépales, pétales, pistil, étamines).

F Comparer une fleur fanée et une fleur épanouie : repérer sur la première des parties flétries
et une partie encore bien vivante, le pistil (forme d’ensemble renflée ou allongée). Le pistil
grandit, grossit et se transforme en fruit qui renferme les graines. Pour cette dernière phase
on peut réaliser une observation à long terme à partir de plantations réalisées dans la
classe, d’un arbre dans la cour ou à partir de recherches documentaires.

F Des fruits et des légumes : repérer les traces des différents éléments de la fleur (sépales,
pistil...) ainsi que la présence de graines.

Recherche documentaire
La recherche documentaire (photos, vidéos, diapositives...) permettra de faire découvrir aux
élèves la biodiversité et de montrer le passage de la fleur au fruit : les fleurs se transforment
en fruits qui contiennent les graines. La fleur est l’organe qui produit les graines.

Rédaction d’un écrit scientifique :
En partant du film TANTE HILDA!, engager la discussion sur les scènes du film mettant en
avant le rôle des abeilles dans la reproduction des fleurs et fruits.
Réalisation, à partir d’une recherche documentaire, de la fiche d’identité de l’abeille ou d’exposés par petits groupes en répartissant les différents sujets : la vie dans la ruche, la société des
abeilles, la pollinisation, le miel et ses produits, l’abeille sentinelle de l’environnement, etc.

INTRODUCTION

Parmi les 350 000 espèces végétales connues, nombre d'entre elles sont
en danger du fait de l'action des hommes. Comme Tante Hilda, les botanistes professionnels
et amateurs, des associations mais aussi des producteurs de film, comme celui de TANTE
HILDA!, agissent pour les protéger. En ce qui concerne les OGM, sujet qui est au cœur du film,
il est toujours, aujourd'hui, interdit de les utiliser en France... Mais pour combien de temps ?

Matières/Compétences
• Lecture/vocabulaire.
• Production d'un dessin scientifique.
• Géographie, lecture du paysage.
• Technologie de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement
(TICE).

• Effectuer une recherche
documentaire.
• Sciences.
• Education à l'Environnement
et au Développement Durable.

ACTIVITÉ 1 : Introduction à la biodiversité
Déroulement
F Recherche documentaire : quelles espèces protégées
végétales y a-t-il dans notre département ?

F Dessin scientifique, légendé, de la plante ou la fleur
protégée.

F Débat

: la catastrophe qui se déroule dans le film
TANTE HILDA! a-t-elle des conséquences pour la
planète ? Et si une plante disparaît, cela peut-il avoir
des conséquences ? Pour qui ?

ACTIVITÉ 2 : La biodiversité tout autour de nous
Enquête, inventaire, réalisation d’une exposition
F En

introduction, l'enseignant aiguille les enfants en leur demandant : « Quels matériels
utilise-t-on chaque jour à l'école ? », « Est-il toujours évident au premier coup d'œil de
savoir qu'un objet provient de la biodiversité ? », « Comment connaître la composition d'un
objet ou d'un produit ? ».

F Un

premier inventaire sera réalisé en classe : l'étiquette du t-shirt sera regardée et
expliquée (le coton), le bois du bureau, le papier, nos crayons de couleur... L'enquête sera
ensuite poursuivie à la maison en y intégrant les matériaux, les meubles, les produits
ménagers, les objets et les êtres vivants (afin notamment de vérifier qu'ils n'ont pas oublié
les plantes !). Un inventaire pourra être mené autour de l'école pour décrire les animaux et
végétaux vivant à proximité.

Lecture et analyse des menus
de la cantine
F Recherche des ingrédients.
F Classement des ingrédients dans un tableau :
animal/végétal.

F Réflexion en commun : la quasi totalité des ingrédients viennent d'êtres vivants. Lorsque ce
sont des aliments d'origine animale, ces animaux mangent eux-mêmes des végétaux. Ainsi
si le monde végétal disparaît, les animaux, et les Hommes, n'ont plus de nourriture. Ceci
peut amener à une réflexion sur l'équilibre à maintenir entre production naturelle et prélèvements effectués par l'Homme (par la chasse, la pêche, etc.) ainsi qu'un rappel sur le
régime alimentaire des Hommes : omnivore.

ACTIVITÉ 3 : L'homme modifie les milieux et la biodiversité
Rédaction : compte rendu
F L'enseignant restitue la séance dans le contexte : « Nous avons vu que l'Homme fait partie
du réseau alimentaire et exploite des ressources naturelles pour sa vie quotidienne (pour
produire des matériaux de construction, pour s'habiller...) ». Il pose alors la question :
« Quelles peuvent en être les conséquences pour la planète et finalement pour l'Homme ?
En d'autres termes, comment les activités humaines modifient-elles l'environnement ? ».
Plusieurs sujets seront abordés par l'enseignant et notamment :
• La destruction et la fragmentation des habitats : exemple des habitats forestiers
d'Amérique du Nord.
• La pollution des milieux : exemple des milieux d'eau douce.
• La surexploitation des ressources naturelles.
• L'introduction d'espèces invasives : l'algue Caulerpa taxifolia : Une souche issue de
l'aquarium de Monaco a été introduite accidentellement en Méditerranée, rejetée
comme un déchet, où elle est devenue une espèce envahissante.
• Le changement climatique.
• Les OGM, en s'appuyant sur le film TANTE HILDA!
Chaque groupe rédigera collectivement un compte-rendu sur papier libre, que chaque
membre copiera également sur son cahier d'expériences.

ACTIVITÉ 3 : L'homme modifie les milieux et la biodiversité (suite)
Maîtrise du langage, tice
F Tante

Hilda a des ruches qui participent au travail de pollinisation.
Mais qu'est-ce que la pollinisation, que se passe-t-il lorsque les abeilles disparaissent ?
Distribuer aux élèves le texte suivant :

Les insectes pollinisateurs r endent aux humains d 'immenses services vitaux et économiques.
Aujour d h' ui, on estime qu'une colonie d a’ beilles sur 3 meurt tous les ans. Or la pr oduction de 84% des
espèces végétales cultivé es en Eur ope dépend dir ectement de la pollinisation par les insectes. À l 'échelle du
globe, des études estiment que le service « pollinisation » of fert par le monde animal à l 'agricultur e vaudrait envir on 153 milliar ds d 'eur os par an. Sans parler de la dif ficulté et du coût en personnel de la
pollinisation manuelle. Dans l Hindu
'
Kush (Himalaya), des abeilles avaient été acclimaté es aux hautes
altitudes. Or, une tr op forte utilisation des pesticides les a fait disparaîtr e. Les habitants doivent
désormais polliniser les arbr es des ver gers à la main pour assur er une pr oduction de fruits. Il faut une
vingtaine de personnes pour polliniser fleur après fleur une centaine de pommiers, travail habituel de
2 ruches !

F A partir de la lecture du texte et de son analyse en commun, réalisation d'un exposé par
petits groupes sur le monde des abeilles (ruche, vie collective, pollinisation, produits de
l'abeille, etc...).

INTRODUCTION Depuis qu'il est devenu cultivateur et éleveur, il y a 10 000 ans de cela,
l'Homme cherche en effet à obtenir les fruits les plus goûteux et les animaux les plus dodus.
Pour cela, il effectue une sélection artificielle : il croise les organismes dont les caractéristiques l'intéressent jusqu'à les perpétuer. L'Homme développe aussi des techniques qui lui
permettent de modifier le patrimoine génétique des êtres vivants. Dans le film TANTE
HILDA!, l'activité principale de l'entreprise de Dolorès, la Dolo, est de fabriquer une plante
génétiquement modifiée qui s'appelle des NGO. En fait ce sont des OGM : des êtres vivants
dont l'Homme a modifié le patrimoine génétique grâce aux biotechnologies, afin de les
doter de propriétés que la nature ne lui a pas données.
Matières/Compétences
• Lecture/vocabulaire.
• Débat : expression orale,
respect de la parole d'autrui,
se forger une opinion.

ACTIVITÉ 1 : Introduction aux
OGM et aux biotechnologies
Définition et explication
des terminologies

Que sont les biotechnologies ?
Ce sont les méthodes et les techniques qui
utilisent des organismes vivants, ou des fragments de ceux-ci, comme outils. Elles existent depuis longtemps : lorsque le boulanger fait lever son
pain avec de la levure, il en emploie une. Mais, depuis cinquante ans, grâce au développement des sciences et de l'ingénierie, les biotechnologies ont beaucoup progressées. Elles servent aujourd'hui à comprendre le fonctionnement du vivant et à créer des produits nouveaux. Dans le domaine de la santé, elles
permettent par exemple de fabriquer des vaccins ou des médicaments ; dans celui de l'agriculture, de
produire des plantes résistant aux insectes ; dans celui de l'environnement, de traiter les eaux usées.
Qu'est-ce qu'un gène ?
Chaque cellule de chaque être vivant contient un long brin de matière appelé ADN. C'est la carte
d'identité de cet être : ton ADN, identique dans toutes tes cellules, est un peu différent de celui de tes
parents, très différent de celui d'un chien et encore plus de celui d'un champignon. L'ADN se divise
en segments, les gènes, dont chacun détermine une caractéristique de l'être : ce sont eux qui font que
tu es grand ou petit, avec des yeux bleus ou bruns et un nez droit ou busqué, que les fourmis ont six
pattes et que la fleur de pissenlit est jaune.
Lecture du texte, échange autour de la lecture : les biotechnologies peuvent-elles être utiles ?
Pourquoi les OGM peuvent-ils être dangereux ? Pourquoi Tante Hilda n'est pas d'accord avec le travail
de sa sœur ?

F

F

F

ACTIVITÉ 2 : Débat, jeu de rôle
Déroulement
F En vous aidant du film, et de l'actualité, trouver avec les élèves les différents
personnages qui pourront être joués. Etre pour les OGM, ce n'est pas
forcément être « méchant ». Prenons l'exemple de l'agriculteur qui veut
produire plus, et celui qui rêve de nourrir le monde entier avec des plantes
qui poussent très vite. Mais Tante Hilda nous dit que c'est dangereux pour la
biodiversité et qu'on peut ne pas les maîtriser...
Les arguments proposés ci-dessous ne sont que le reflet des avis émis sur le
sujet lors de débats. Ils n'engagent en rien l'auteur et l'éditeur de cette fiche
pédagogique et ne sont donnés qu'à titre d'exemple.

ARGUMENTS CONTRE LES OGM

ARGUMENTS POUR LES OGM

• Les OGM favorisent la diminution
de la biodiversité des espèces.
• La recherche des OGM pénalise
le développement de l'agriculture
biologique.
• On manque de recul pour évaluer
les risques des OGM sur la santé.
• Certaines firmes semencières
développent des OGM pour créer
une dépendance des agriculteurs
vis-à-vis de leurs produits.

• Les OGM facilitent la production
de certains médicaments.
• Les OGM permettent de limiter
l'épandage de produits toxiques.
• Les OGM augmentent les
rendements agricoles.

Répartir les rôles « pour » et « contre » parmi les élèves et lancer le débat en demandant aux
élèves de « jouer le rôle » : proposer à un élève de tenir le rôle de Président du débat pour
veiller au respect du temps de parole, ne pas couper la parole etc... Si personne ne veut tenir
le rôle, c'est l'enseignant qui le tiendra.
Ce jeu pourra être organisé avant le visionnage du film, afin de voir si les arguments ont
changé.

ACTIVITÉ 3 : Ecrire une lettre au maire de la ville
Ateliers d’écriture
F Comme Tante Hilda qui écrit au Président, l'enseignant
propose aux élèves d'écrire une lettre au maire pour lui
demander de respecter la biodiversité de notre ville ou
village : ne pas trop tondre les pelouses des prairies dans
lesquelles se développe une grande biodiversité, ne pas
utiliser (ou très peu) de pesticides et d'insecticides pour
les plantations de la mairie, etc. Demandons-lui un
entretien afin d'avoir son avis, et discuter avec lui, sur les
OGM.

1 / JEU DE QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE SUR LE FILM :
Le QCM de Tante Hilda
F Retrouve la bonne réponse.

1. Tante Hilda protège :
a) les animaux
b) la biodiversité végétale
c) les enfants

2. Attilem est :
a) une asperge
b) un poulpe
c) une plante

5. Dans le film, certains animaux
communiquent entre eux, lesquels ?
a) les chiens
b) les chats
c) les abeilles

6. Tante Hilda peut compter sur l’aide :
3. Le désastre sera déclenché par :
a) un changement climatique
b) une plante dominante
c) une guerre

a) d’un scientifique
b) d’un aviateur
c) d’un funambule

7. Tante Hilda se déplace :
4. Tante Hilda possède :
a) un musée végétal
b) une forêt protégée
c) un parc animalier

a) en voiture
b) en trottinette
c) à vélo

8. Pourquoi la création de la céréale
Attilem parait etre une bonne idée ?
a) car elle est facile à fabriquer
b) car elle semble très belle
c) car elle pourrait nourrir toute la planète

suffisamment étudié les dommages qu’Attilem pourrait causer.

8 -> c) Les créateurs d’Attilem sont partis d’une bonne intention mais n’ont pas
nommé Karl Drais von Sauerbronn.

7-> c) La bicyclette, l’autre nom du vélo, a été inventée en 1817 par un baron allemand
à la détruire, Hilda aura besoin d’un ami scientifique.

6 -> a) Pour comprendre ce qu’il s’est passé dans le laboratoire qui a créé Attilem et l’aider
des sécrétions chimiques, des odeurs, appelées phéromones et par des danses.

5 -> c) Si en réalité les abeilles ne parlent pas, elles échangent des informations grâce à
mais parfois, comme celui de Tante Hilda, de préserver des plantes.

4 -> a) Les musées ne se contentent pas d’étudier, de conserver et d’exposer des objets,
d’éléments nutritifs présents dans le sol qu’elle peut finir par l’épuiser.

3 -> b) Une plante vorace est une plante qui se nourrit de tellement d’eau et
les Hommes et les animaux.

2 -> a) Une céréale est une plante dont les graines sont utilisées pour nourrir
de plantes.

1 -> b) La biodiversité végétale désigne la diversité et la richesse des espèces

Réponses

2 / JEU DE VOCABULAIRE : TEXTE À TROUS
Chez Tante Hilda à Beaumont-les-Vignes
- Ajoute les mots manquants :
Hilda • marché • provisions • serres • palais • miel • maman • tartine

F

À l a’ utr e bout du pays…
Tante ................................ r entr e du ................................ de Beaumont-les-Vignes. Elle pose ses sacs de
................................................. puis part à la r echer che de ses par ents en traversant les ................................ où elle
habite. Une sorte de ................................ idéal du facteur Cheval *, immense et transpar ent. Au milieu de
plantes venues du monde entier, il règne un joyeux désor dr e. Enfin, elle tr ouve sa mèr e debout sur un escabeau, prête à récolter du ................................ . Elle tend ses bras pour l a’ ider à descendr e et lui r etir e le couteau
qu’elle tient dans les mains.
– Viens, ................................ doucement. On ira la fair e ensemble cette ................................ , tout à l h’ eur e.
Allons voir Papa …
* Facteur cheval : Un jour de 1879, au retour de son tournée de facteur, Ferdinand Cheval bute sur un
pierre si bizarre qu’elle lui rappelle un rêve : celui d’un palais incroyable…
Pendant 33 ans, le facteur Cheval va construire ce palais. Classé monument historique, le Palais Idéal du
Facteur Cheval se trouve en France, dans la Drôme.
Extrait du livre documentaire TANTE HILDA! la Biodiversité et les OGM en questions - Edité aux
éditions Flammarion.

3 / JEU DU CALLIGRAMME :
Le dessin de Tante Hilda avec des mots
Réalise un calligramme de la biodiversité avec Tante Hilda.
Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin.

F

4 / JEU DES CHARADES :
Tante Hilda s’amuse avec toi
F Retrouve les mots de l’univers du film.

2• Mon premier est la 22ème lettre de
l’alphabet.
Mon second est la dernière syllabe
du verbe manger.
Mon troisième est le contraire de “tard”.

Mon troisième est une couleur que l’on
trouve dans la nature.
Mon quatrième est la 7ème note de
musique (gamme de do).

• Végétaux

Mon second est le verbe dire conjugué
à la 3ème personne du singulier présent.

Mon tout est à la base de la chaîne
alimentaire.

Réponse : V – GER – TÔT

1• Mon premier indique qu’un produit
n’est pas traité.

3• Mon premier fait 365 jours.
Mon deuxième est le verbe “aller” conjugué au
présent (3ème personne du singulier).
Mon troisième est la 3ème voyelle de l’alphabet.

Mon cinquième est la 20ème lettre de
l’alphabet.

Mon quatrième coule dans les veines.
Mon cinquième est la 2ème syllabe du mot “atelier”.

Mon tout est la diversité naturelle des
organismes vivants que veut protéger
Tante Hilda.

Mon tout est une espèce vivante exotique qui
détruit les espèces déjà présentes, comme
l’Attilem dans le film TANTE HILDA!.

Biodiversité

Réponse : AN – VA – I - SANG - TE

• Envahissante

Réponse : BIO – DIT – VERT – SI – T

4 / JEU DES CHARADES :
Tante Hilda s’amuse avec toi (suite)
F Retrouve les mots de l’univers du film.
4• Mon premier réveille la basse cour.
On ne fait pas d’omelette sans mon deuxième.
On dort dans mon troisième.

6• Mon premier est la troisième
note de la gamme.
Mon deuxième est indispensable aux oiseaux pour voler.

Mon quatrième est une moitié de coco.
Mon tout est une fleur rouge des champs.

Mon tout est ce que la Dolo
aime par-dessus tout.

Réponse : COQ – ŒUFS – LIT - COT

Miel

• Coquelicot

Réponse : MI – AILE
5• On respire mon premier.
Mon deuxième est un préfixe signifiant “en double”.
La vache est la maman de mon troisième.

F Prolongement

Mon quatrième est un préfixe signifiant :
“faire à nouveau”.

Invente ta charade ou un rébus sur
un autre thème du film TANTE
HILDA!

Mon tout est un animal qui se nourrit de végétaux.

Réponse : AIR – BI – VEAU - RE

• Herbivore

