
 
 

 

 
 
Contexte de la réunion 

La conservation et la gestion durable des ressources forestières intéressent non seulement 
les adultes, mais également les enfants. Faire réfléchir les jeunes générations à cette problématique 
permet de favoriser l’atteinte à long terme et d’une façon durable de deux objectifs : 

 les forêts sont plus durablement gérées ; 

 l’exploitation illégale et abusive des ressources naturelles est réduite. 

Objectif opérationnel 

Promouvoir l’éducation environnementale dans les écoles, au Gabon.   

Objectifs d’apprentissage 

Au terme de l’animation, les enfants doivent : 
 prendre conscience du fait que les arbres sont des êtres vivants ;  

 prendre conscience du fait que la forme des graines et des fruits varient selon 
l’espèce et qu’ils sont dispersés différemment. 

Durée et public cible 

1h15. Les enfants du cours moyen. 

Matériel 

L’animation utilise le matériel suivant : 

 une caisse contenant 16 compartiments (annexe 1) ; 

 16 espèces de graines (annexe 2) ; 

 16 vignettes plastifiées « type de fruit ou de graine » (annexe 3) ; 

 16 vignettes plastifiées « mode de dissémination » (annexe 4) ; 

 un tableau et une craie. 

Fiche pédagogique du projet DACEFI-2 

Module 1 
Promotion de l'éducation environnementale 

--- 
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Dispositions préalables à la séance d’animation 

 préparer l’animation avec l’instituteur afin qu’il puisse la reproduire ; 

 préparer la salle ; 

 prévoir un espace couvert (préau) au cas où il pleut pour les activités extérieures ; 

 disposer les 16 vignettes « types de fruit ou de graine » au fond des compartiments 
de la caisse. 

Description de l’activité en séquences 

Légende : 

  : l’animateur 
  : le public 
  : consigne pour l’animateur 

Séquence 1 
Introduction 

5 min 

Bonjour. Je suis votre animateur. De quoi avions-nous parlé 
la dernière fois que nous nous sommes vus ? 

 De la forêt et des animaux. Nous avions vu que si l’on coupe 
tous les arbres, les animaux disparaissent aussi. 

Séquence 2 

Émergence des 
représentations 

10 min 

 Nous parlerons encore de la forêt aujourd’hui. Et plus 
particulièrement des arbres. Qu’est-ce qu’un arbre ? 

 C’est une plante ? 

Est-ce qu’un arbre est un être vivant ? 

 Oui. 

 Est-ce qu’il boit ? 

 Oui, il boit de l’eau grâce à ses racines. 

 Est-ce qu’il grandit ? 

 Oui. 

 Est-ce qu’il meurt ? 

 Oui. 

 Est-ce qu’il fait des enfants ? 

 Oui, grâce à ses fruits. 
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Séquence 3 

Découverte des 
graines et des 

fruits 

30 min 

 L’animateur expose les fruits et les graines d’arbres. 

 Qu’avons-nous là ? 

 Des fruits et des graines d’arbres. 

 Observez-les bien. 

 L’animateur laisse le temps aux enfants d’observer et de 
toucher les graines et les fruits. Ensuite, il répartit les enfants 
par groupe de cinq et donne des fruits et des graines à chaque 
groupe. Chaque groupe doit recevoir au moins un exemplaire de 
chaque graine ou fruit. 

Comme vous avez bien observé les graines et les fruits, je 
vous propose de les classer en différentes catégories. 

 L’animateur laisse le temps aux enfants de classer les fruits.  

 Chaque groupe va expliquer aux autres comment il a classé 
les fruits et les graines d’arbres. 

 L’animateur veille à ce que chaque groupe puisse exposer 
son système de classement, dans le calme. Il commente et 
félicite les choix qui ont été faits. 

Ensuite, l’animateur récupère tous les fruits. 

 A présent, je vais vous donner un système de classement 
des fruits qui est utilisé partout dans le monde. Vous allez 
classer vos fruits selon ce système. 

 L’animateur dessine au tableau la clé de dichotomique 
présentée en annexe 5. Il explique au fur et à mesure ce qu’il 
écrit au tableau. 

 Un faux fruit peut-être, comme la fraise ou l’ananas, pleins 
plus petits fruits collés les uns aux autres. 

Un fruit charnu est un fruit qui a de la chair. Qui est mou à 
l’intérieur et parfois aussi à l’extérieur. 

Un fruit sec est un fruit qui n’a pas de chair. 

 Pour chaque type de fruit, l’animateur demande aux élèves 
de donner un exemple. Attention, l’avocat n’est pas classé dans 
les fruits à noyau car son « noyau » n’est pas très dur. Il est 
classé dans les fruits à pépins, même s’il n’en a qu’un. 

L’animateur distribue à nouveau les fruits aux groupes 
précédemment formés. Mais cette fois, il veille à ce que les fruits 
soient différents d’un groupe à l’autre. 

Ensuite, il apporte la caisse en bois.  
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 Comme vous semblez avoir compris le système de 
classement. A votre tour, vous allez l’appliquer. Dans chaque 
compartiment, un type de fruit est indiqué. Pourrez-vous placer 
les fruits que je vous ai donnés dans le bon compartiment sans 
vous tromper ? 

 L’animateur laisse le temps aux groupes de se concerter. 
Chaque groupe envoie un représentant déposer un fruit à la fois 
dans le bon compartiment, à l’intérieur de la caisse. 

Lorsque tous les fruits ont été déposés, l’animateur sort les fruits 
un a un en lisant à voix haute l’inscription écrite sur l’étiquette 
au fond du compartiment. Il demande aux enfants de dire si le 
fruit a été bien classé ou non. 

Séquence 4 

Mode de 
dissémination 

20 min 

 Les fruits sont tous très différents, n’est-ce pas ? Leur 
forme est différente d’un arbre à l’autre aussi. A votre avis, 
pourquoi ce fruit a-t-il une forme d’aile ? 

 Pour que le vent l’emporte à un endroit où la graine pourra 
germer. 

 C’est ce qu’on appelle la dispersion par le vent. Est-ce que 
tous les fruits sont transportés par le vent ? 

 Non. Ils peuvent aussi simplement tomber de l’arbre. Ou 
bien ils peuvent être mangés par les animaux et pousser dans 
leurs excréments. Ou bien ils peuvent être transportés par 
l’eau. 

 L’animateur distribue à chaque groupe, à nouveau, les fruits 
en veillant à ce que les fruits soient différents d’un groupe à 
l’autre.  

 Regardez bien les fruits et tâchez de deviner qui les 
transporte : l’eau, le vent, les animaux, tombent-ils 
simplement ? 

 Pendant que les enfants réfléchissent, l’animateur retire les 
vignettes « type de fruits et de graines » de la caisse et les 
remplace par les vignettes « mode de dissémination ». Ensuite, il 
demande à chaque groupe d’envoyer, tour à tour, un 
représentant pour placer un fruit dans le bon compartiment. 

Ensuite, la vérification se fait de la même façon que pour la 
séquence 3 « découverte des graines et des fruits ». 
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Séquence 5 
Conclusion 

10 min 

 Quelqu’un peut-il rappeler ce que nous avons fait 
aujourd’hui ? 

 Nous avons vu que les fruits sont parfois très différents les 
uns des autres. Leur forme les aide parfois à être transportés 
loin de l’arbre dont ils sont issus pour pousser à un endroit 
favorable. Par exemple, les fruits bien sucrés et succulents 
attirent les animaux qui les transportent parfois loin de l’arbre 
sur lequel ils ont poussé. 

 L’animateur demande à plusieurs enfants de s’exprimer, 
tour à tour. Il remercie et distribue des bonbons. 

Résultats attendus de l’animation 

Les enfants sont conscients du fait que les arbres se reproduisent via leurs fruits. Ils 
connaissent les principaux modes de dissémination des fruits/graines et prennent conscience du lien 
d’interdépendance entre les animaux et les arbres. 

Recommandations 

Il est important d’impliquer le personnel enseignant dans l’animation afin qu’il puisse y 
prendre part et la reproduire ultérieurement. Cette animation doit se faire à la suite de celle sur «  
les animaux qui sautent ».    

Fiche réalisée par l’équipe DACEFI-2, en février 2013. 
Boldrini S., Moumbogou C., Angwe Allogho A, Meunier Q. 
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Annexe 1 : illustration de la caisse compartimentée fabriquée en panneau de contreplaqué 
(compartiments) et en bois massif léger (structure) 
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Annexe 2 : liste de seize espèces qui peuvent être utilisées pour l’animation 

Numéro Nom scientifique Nom pilote Fruit Mode de dispersion 
1 

Pentaclethra 
macrophylla 

Mubala Fruit sec qui s’ouvre 

Par l’arbre : les graines 
sont éjectées quand la 

gousse s’ouvre 
violemment 

2 
Omphalocarpum 

procerum 
Mebimengone Fruit charnu à pépins 

Par l’arbre : les fruits 
sont très lourds. Ils 
tombent au pied de 

l’arbre 
3 Sacoglottis gabonensis Ozouga Fruit charnu à noyau Par l’eau 
4 

Tetrapleura tetraptera Nkouarsa 
Fruit sec qui ne 

s’ouvre pas 
Par les animaux 

5 Ceiba pentandra Fromager Fruit sec qui s’ouvre Par le vent 
6 Baillonella toxisperma Moabi Fruit charnu à noyaux Par les animaux 
7 

Pterocarpus soyauxii Padouk 
Fruit sec qui ne 

s’ouvre pas 
Par le vent 

8 Petersianthus 
macrocarpus 

Essia 
Fruit sec qui ne 

s’ouvre pas 
Par le vent 

9 
Lophira alata Azobé 

Fruit sec qui ne 
s’ouvre pas 

Par le vent 

10 Musanga cecropioides Parasolier Faux fruit Par les animaux 
11 Staudtia kamerunensis Niové Fruit sec qui s’ouvre Par les animaux 
12 Santiria trimera Ebo Fruit charnu à noyau Par les animaux 
13 

Prioria oxyphylla Tchitola 
Fruit sec qui ne 

s’ouvre pas 
Par le vent 

14 Myrianthus arboreus Oboba Faux fruit Par les animaux 
15 Nauclea diderrichii Bilinga Faux fruit Par les animaux 
16 Antrocaryon 

klaineanum 
Onzabili Fruit à noyau Par les animaux. 
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Annexe 3 : 16 vignettes « types de fruit ou de graine » 

Fruit sec qui s’ouvre 

 

Fruit sec qui s’ouvre 

 

Fruit sec qui s’ouvre 

 

Fruit sec qui ne s’ouvre 
pas 
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Fruit sec qui ne s’ouvre 
pas 

 

Fruit sec qui ne s’ouvre 
pas 

 

Fruit sec qui ne s’ouvre 
pas 

 

Fruit sec qui ne s’ouvre 
pas 

 

Fruit charnu avec des 
pépins 

 

Faux fruit 
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Faux fruit 

 

Faux fruit 

 

Fruit charnu avec un 
noyau 

 

Fruit charnu avec un 
noyau 

 

Fruit charnu avec un 
noyau 

 

Fruit charnu avec un 
noyau 
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Annexe 3 : 16 vignettes « mode de dissémination » 

Par l’arbre 

 

 

Par l’arbre 

 

Par l’eau 

 

Par le vent 
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Par le vent 

 

Par le vent 

 

Par le vent 

 

Par le vent 

 

Par les animaux 

 

Par les animaux 
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Par les animaux 

 

Par les animaux 

 

Par les animaux 

 

Par les animaux 

 

Par les animaux 

 

Par les animaux 
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Annexe 5 : clé dichotomique des types de fruits 

 

 

Fruit

Faux fruit

exemples : 
ananas, fraise

Vrai fruit

Fruit charnu

Fruit à noyau 
(très dur) Fruit à pépins

Fruit sec

Fruit sec qui 
s'ouvre

Fruit sec qui ne 
s'ouvre pas


