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Séquence #1 de découverte 
« La vie à l’assaut des aliments » 
Disciplines concernées et liens avec les programmes 
 
Cette séquence est conçue pour être menée en cycle 3 par le professeur de Sciences et technologie ou par 
le professeur de Sciences de la vie et de la Terre. Elle peut constituer un tout autonome ou servir de 
séquence de découverte préalable à une séquence d’approfondissement. 
 
Elle permet d’aborder – partiellement pour certains items – les points suivants du programme de Sciences 
et technologie de cycle 3 : 
 
Cycle 3 – Sciences et technologie 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes 
Unité, diversité des organismes vivants 
Reconnaître une cellule. 

• La cellule, unité structurelle du vivant. 
Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; 
identifier des liens de parenté entre des organismes. […] 

• Diversité actuelle […] des espèces. 
• Évolution des espèces vivantes. 

Les élèves poursuivent la construction du concept du vivant déjà 
abordé en cycle 2. Ils appuient leurs recherches sur des 
préparations et des explorations à l’échelle cellulaire, en utilisant 
le microscope. Ils exploitent l’observation des êtres vivants de leur 
environnement proche. […] 
Ils découvrent quelques modes de classification permettant de 
rendre compte des degrés de parenté entre les espèces et donc de 
comprendre leur histoire évolutive. 

Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et 
conserver les aliments 
[…] 
Mettre en évidence la place des microorganismes dans la 
production et la conservation des aliments.  
Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors 
de la conservation des aliments et la limitation de la 
prolifération de microorganismes pathogènes. 

• Quelques techniques permettant d’éviter la 
prolifération des microorganismes. 

• Hygiène alimentaire. 

[…] 
Les élèves réalisent des visites dans des lieux d’élevage ou de 
culture mais aussi dans des entreprises de fabrication d’aliments à 
destination humaine. 
Ils réalisent des transformations alimentaires au laboratoire 
(yaourts, pâte levée). 
Ce thème permet de compléter la découverte du vivant par 
l’approche des micro-organismes (petites expériences 
pasteuriennes). 
Ce thème contribue à l’éducation à la santé et s’inscrit dans une 
perspective de développement durable. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire 
Identifier et caractériser les modifications subies par un 
organisme vivant (naissance, croissance, capacité à se 
reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie. 
• Modifications de l’organisation et du fonctionnement 
[…] d’un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction.  
[…] 
• Stades de développement ([…] œuf-larve-adulte). 
• Rôle respectif des deux sexes dans la reproduction.  

Pratique d’élevages, […] réalisation de mesures. 
[…]  
 

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
[…] 
Identifier les matières échangées entre un être vivant et 
son milieu de vie. 
• Besoins alimentaires des animaux.  
• Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un 
organisme vivant.  
• Décomposeurs.  

 
Les études portent sur […] des élevages ainsi que des 
expérimentations et des recherches et observations sur le terrain.  
Repérer des manifestations de consommation ou de rejets des 
êtres vivants.  
Les élèves mettent en relation la matière organique et son 
utilisation par les êtres humains dans […] les aliments.  
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Objectifs et résumé 
 
Cette séquence a pour objectif de mettre les élèves en situation : 

• de découvrir que les aliments que nous nous destinons sont convoités par une multitude d’êtres 
vivants : animaux (rongeurs, insectes), champignons (moisissures, levures), bactéries qui peuvent 
s’en nourrir. 

• d’identifier les principaux facteurs qui déterminent la durée de conservation des aliments (nature 
de l’aliment, conditions d’humidité, conditions de température, conditions de luminosité, 
emballage …). 

Elle permet en outre de lancer un travail plus approfondi sur un ou plusieurs de ces facteurs, comme 
décrit dans les séquences d’approfondissement de ce projet pédagogique. 
 
La séquence est décrite par étapes de durée variable. Ci-dessous, on a indiqué le nombre de séances de 
55 minutes nécessaire pour conduire intégralement chaque étape dans de bonnes conditions : 
  
Séquence 1 – Étape 1 
Mener une enquête : où stocke-t-on nos aliments, et pour combien de temps ? 
Durée recommandée – 55 minutes 
Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 
Résumé – Après une rapide entrée en matière sur le gaspillage alimentaire dans les ménages en France, les élèves 
se lancent dans une enquête sur les conditions de stockage des aliments. Ils ont à leur disposition des emballages 
alimentaires vides et recherchent, sur ces emballages, des informations sur les conditions de conservation 
recommandées (température, humidité, durée, localisation …). Ils mettent en commun leur travail et cherchent à 
identifier des tendances. L’enquête peut se poursuivre à la maison, où les élèves échangent avec leurs parents sur 
les raisons du stockage de tel ou tel aliment au congélateur, au réfrigérateur, à la cave, dans les placards. Chaque 
groupe produit une affiche faisant la synthèse des résultats de son enquête. 
Notions du programme abordées 
Cycle 3 – Les techniques mises en œuvre pour […] conserver les aliments. 

• Mettre en évidence la place des microorganismes dans […] la conservation des aliments. 
• Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation 

de la prolifération de microorganismes pathogènes.  
 

Compétences du socle travaillées 
Cycle 3 – Pratiquer des langages. 

• Rendre compte des observations […], conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
• Exploiter un document constitué de divers supports (graphique, tableau, texte […]). 
• Utiliser différents modes de représentation formalisés (tableau, texte […]). 

 
 
Séquence 1 – Étape 2 
Mener une expérimentation : quels facteurs influencent la vitesse de dégradation des aliments ? 
Durée recommandée – 2 x 55 minutes 
Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 
Résumé – Les élèves visionnent des vidéos en accéléré de la dégradation de quelques denrées alimentaires. Ils 
décrivent leurs observations visuelles, ce qui leur donne un premier moyen de juger de l’état de conservation 
d’aliments. Ils émettent des hypothèses sur les causes de dégradation des aliments et échangent sur l’importance 
de pouvoir stopper, ou au moins ralentir cette dégradation. Ils s’appuient sur l’enquête de l’étape 1 pour lister les 
facteurs susceptibles d’affecter la vitesse de dégradation des aliments (température, humidité, lumière, etc.). Ils 
conçoivent et mettent en œuvre un protocole expérimental pour tester l’influence d’un facteur sur la dégradation 
d’un aliment particulier. Au cours de ce travail, ils réfléchissent aux caractéristiques importantes d’un protocole 
expérimental. 
Notions du programme abordées 
Cycle 3 – Les techniques mises en œuvre pour […] conserver les aliments. 
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• Mettre en évidence la place des microorganismes dans […] la conservation des aliments. 
• Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation 

de la prolifération de microorganismes pathogènes.  
 

Compétences du socle travaillées 
Cycle 3 – Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques. 

• Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une 
question de nature scientifique […] : formuler une question ; proposer une hypothèse ; proposer une 
expérience pour tester une hypothèse ; interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; formaliser une 
partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

Cycle 3 – Pratiquer des langages. 
• Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un 

vocabulaire précis. 
• Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, texte […]). 

 
Séquence 1 – Étape 3 (optionnelle) 
Mener des observations : des animaux « ravageurs » des aliments stockés 
Durée recommandée – 3 x 55 minutes 
Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 
Résumé – Les élèves réalisent des élevages d’animaux ravageurs des aliments stockés, sur une durée permettant le 
déroulement de l’ensemble du cycle de vie de chaque espèce. Ils documentent collectivement leurs observations 
sous la forme d’un journal de suivi d’élevage, et s’intéressent aux grandes étapes du cycle de vie de ces espèces. En 
parallèle, ils étudient la position de ces espèces dans la classification du vivant. 
Notions du programme abordées 
Cycle 3 -  Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 

• Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, capacité 
à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie : modifications de l’organisation et du 
fonctionnement […] d’un animal au cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction. Stades de 
développement ([…] œuf, larve, adulte). Rôles respectifs des deux sexes dans la reproduction. 

Cycle 3 - Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des 
organismes. 

• Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des 
organismes. 

Compétences du socle travaillées 
Cycle 3 – S’approprier des outils et des méthodes. 

• Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation […]. 
• Garder une trace écrite ou numérique […] des observations […] réalisées. 
• Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. […] 

Cycle 3 – Mobiliser des outils numériques. 
• Utiliser des outils numériques  […]. 
• Identifier des sources d’information fiables. 

 

Séquence 1 – Étape 4 
Mener des observations : de la vie dans les aliments en cours de dégradation 
Durée recommandée – 3 x 55 minutes 
Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 
Résumé – Les élèves réalisent des observations de microorganismes pouvant être trouvés dans des aliments en 
cours de dégradation, sur photographies. En parallèle, ils observent sur le réel des microorganismes utilisés dans la 
fabrication d’aliments. Ces observations permettent d’introduire ou de renforcer la notion de cellule. 
Les élèves s’intéressent ensuite à la position des espèces observées dans la classification du vivant, et constatent 
que deux microorganismes étroitement apparentés peuvent avoir un statut très différent vis-à-vis de l’Homme : par 
exemple, la moisissure Penicillium camemberti est utilisée dans la production du camembert, alors que sa proche 
parente Penicillium digitatum est une moisissure d’altération. 
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À l’issue des étapes 3 et 4, les élèves sont en mesure de conclure que des champignons (moisissures, levures), des 
animaux (insectes notamment) et/ou des bactéries peuvent se développer dans les aliments. 
Notions du programme abordées 
Cycle 3 – Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des 
organismes. 

• Reconnaître une cellule. 
Cycle 3 – Les techniques mises en œuvre pour […] conserver les aliments. 

• Mettre en évidence la place des microorganismes dans […] la conservation des aliments. 
• Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation 

de la prolifération de microorganismes pathogènes. 
Compétences du socle travaillées 
Cycle 3 – S’approprier des outils et des méthodes. 

• Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation […]. 
• Garder une trace écrite ou numérique des observations […]. 

Cycle 3 – Se situer dans l’espace et dans le temps. 
• […] maîtriser les notions d’échelle. 

 

Séquence 1 – Étape 5 
Communiquer sur nos découvertes et envisager de nouvelles recherches 
Durée recommandée – 55 minutes 
Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 
Résumé – Les élèves produisent une carte mentale pour faire la synthèse de ce qu’ils ont appris de cette séquence 
et pour identifier des zones d’ombre dans leurs connaissances : « La réfrigération ralentit la dégradation des 
aliments, mais comment ? », « Pourquoi les aliments secs peuvent-ils se conserver si longtemps ? », « Comment 
expliquer qu’un même aliment puisse se conserver plusieurs mois à température ambiante dans son emballage 
d’origine, et seulement quelques jours au frais après ouverture de l’emballage ? ». Certaines de ces interrogations 
pourront être abordées lors d’une séquence d’approfondissement, les autres font l’objet d’une discussion avec 
l’enseignant. 
Notions du programme abordées – Synthèse des notions abordées dans les étapes 1 à 4. 

Compétences du socle travaillées 
Cycle 3 – Pratiquer des langages. 

• Rendre compte des observations, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
 

Numérotation des activités 
 
Tous les temps d’enseignement (activités au sens large, y compris le descriptif des situations 
déclenchantes, des mises en commun, des temps de conclusion …) proposés dans le projet « Conserver les 
aliments : un enjeu sans frontières » sont numérotés. Cela facilite les références croisées dans le descriptif 
de la séquence, mais aussi les échanges entre enseignants sur le blog. Par exemple, un enseignant peut 
décrire ce qu’il a effectivement mis en œuvre en classe en listant les activités dans l’ordre de mise en 
œuvre, avec les commentaires qu’il juge nécessaires. Un autre enseignant peut demander conseil pour la 
mise en œuvre d’une activité particulière en citant tout simplement son numéro. 

La logique de numérotation est la suivante : « 124 » désigne la quatrième activité de la deuxième étape 
de la première séquence, alors que « 213 » désigne la troisième activité de la première étape de la 
deuxième séquence. Dans la présente séquence, qui est la première du projet, toutes les activités ont 
donc un numéro qui commence par 1.   
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Scénario conceptuel de la séquence #1 – La vie à l’assaut des aliments 
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Étape 1. Mener une enquête : où stocke-t-on nos aliments et pour 
combien de temps ? 
 

Discipline dominante Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé Après une rapide entrée en matière sur le gaspillage alimentaire dans les 
ménages en France, les élèves se lancent dans une enquête sur les 
conditions de stockage des aliments. Ils ont à leur disposition des 
emballages alimentaires vides et recherchent, sur ces emballages, des 
informations sur les conditions de conservation recommandées 
(température, humidité, durée, localisation …). Ils mettent en commun leur 
travail et cherchent à identifier des tendances. L’enquête peut se 
poursuivre à la maison, où les élèves échangent avec leurs parents sur les 
raisons du stockage de tel ou tel aliment au congélateur, au réfrigérateur, à 
la cave, dans les placards. Chaque groupe produit une affiche faisant la 
synthèse des résultats de son enquête. 

Notions 
 

• Une fraction des produits alimentaires est perdue avant sa 
consommation, notamment dans la famille (mais aussi au champ, 
pendant le stockage, à la distribution). 

• Les emballages alimentaires portent des informations sur les 
conditions de conservation des aliments. 

• La durée de conservation varie de quelques jours à plusieurs 
années selon les aliments. 

• D’après les informations lisibles sur les emballages alimentaires, la 
température, l’humidité, la lumière et le temps sont des facteurs 
importants pour la conservation des aliments. 

• La date de durabilité minimale (DDM) d’un produit alimentaire est 
indicative, comme le révèle la mention « À consommer de 
préférence avant le … ». 

• La date limite de consommation (DLC) d’un produit est impérative, 
comme le révèle la mention « À consommer jusqu’au … ». 

Matériel Pour la classe : 
• Un système de vidéo-projection 
• Une version numérique du document de la Fiche 1 
• Les Fiches 2 à 5 (en dépannage, pour compléter les emballages 

réels apportés par les élèves) 

Pour chaque groupe d’élèves : 
• Quatre emballages apportés par les élèves, indiquant des 

conditions de conservation différentes de l’aliment 
• Une ou plusieurs loupes à main (optionnel) 
• Des marqueurs indélébiles (optionnel) 

Pour chaque élève : 
• Une moitié de la Fiche 1 

 
Durée recommandée 55 minutes 
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111 – Situation déclenchante (collectivement, 10 minutes) 
 
L’enseignant projette le document de la Fiche 1, dans le but annoncé de dégager une problématique 
scientifique : 
Un élève lit le document et en commente le contenu. Les difficultés sont explicitées collectivement : par 
exemple, qu’est-ce qu’un ménage, à ne pas confondre avec le ménage ? Que signifie la notation 
/kg/habitant/an ?, etc. L’enseignant demande aux élèves ce que leur apprend ce document. Les élèves 
peuvent répondre qu’en moyenne, chaque personne résidant en France jette aux ordures ménagères 30 
kg d’aliments par an, ce qui représente un coût moyen de 430 €/habitant/an. Le document précise la 
répartition des aliments jetés en différentes catégories : il y a beaucoup de fruits et légumes (environ 1/4 
de la masse des aliments jetés), de restes de repas (1/4) et d’aliments non préparés (1/4), dont 
l’emballage est ouvert ou non.  
L’enseignant demande aux élèves pourquoi, à leur avis, ces aliments ont été jetés. Les élèves disposent 
d’un temps de réflexion individuelle avant une mise en commun collective. Ils peuvent proposer des 
raisons comme celles-ci : 

- parfois, les fruits ou les légumes pourrissent et dans ce cas on ne peut plus les manger. 
- parfois on a acheté trop de choses d’un coup, et ça passe la date limite, alors on est obligé de 

mettre à la poubelle. 
- si on mange un aliment périmé, on peut être malade. 
- quand on a préparé un plat en trop grande quantité, on n’a pas trop envie de manger la même 

chose au repas suivant, alors on prépare autre chose, et puis on oublie dans le frigo, et à un 
moment, on ne sait plus trop si c’est encore mangeable. 

- quand le pain est rassis, on le jette. 
- etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris 
« Il peut arriver de jeter un aliment quand … » 

 
L’enseignant rebondit sur ces propositions et annonce aux élèves qu’ils vont se mettre dans la peau de 
chercheurs, pour mieux comprendre la conservation des aliments, et pour déterminer pourquoi ils 
peuvent « moisir », « tourner » ou encore « devenir périmés ». Il écrit au tableau un titre de séquence qui 
ne donne pas de réponse a priori, par exemple « Mieux comprendre la conservation des aliments ». 
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Pendant que les élèves notent ce titre, il distribue la Fiche 1, que les élèves collent dans leur cahier de 
science. 
 
Dans un premier temps, les élèves vont mener une enquête, en classe et à la maison, sur les conditions de 
stockage recommandées pour différents aliments. 
 
112 – Activité : les étiquettes alimentaires, source d’information sur la conservation des 
aliments (par groupes, 20 minutes) 
 
L’enseignant annonce et écrit au tableau la consigne suivante : quelles indications concernant la 
conservation des aliments sont présentes sur les emballages alimentaires ? 
 
Chaque groupe dispose de 4 emballages alimentaires vides. Sur les emballages, les élèves doivent 
rechercher des informations sur la conservation des aliments, et rassembler ces informations d’une façon 
– libre – qui leur parait pratique. Ils peuvent utiliser les loupes pour lire plus facilement les informations 
parfois écrites très petit, et les marqueurs indélébiles pour entourer les informations pertinentes et ainsi 
les retrouver plus facilement lorsqu’ils en feront la synthèse. 
 
Notes pédagogiques : 
 

• Nous suggérons fortement que les emballages alimentaires soient apportés par les élèves, ce qui 
leur permet d’engager une discussion en famille sur ce qu’ils font en classe, et leur donne une 
motivation particulière lors de l’activité. Pour éviter que certains élèves apportent du papier 
aluminium ou du film alimentaire, bien leur préciser d’apporter « un emballage d’aliment vidé 
avec des informations écrites dessus », en leur montrant 2 ou 3 exemples.  
 

• Nous fournissons des extraits d’emballages alimentaires dans les Fiches 2 à 5, pour que 
l’enseignant puisse dépanner les groupes d’élèves qui n’auraient pas apporté suffisamment 
d’emballages. Sur chacune des fiches, des pointillés séparent les informations lues sur différents 
emballages. Pour un même emballage, les différentes informations sont parfois trouvées à des 
endroits différents (étiquette, capsule, etc.). 

 
• L’idéal est que chaque groupe ait au moins un emballage d’aliment périssable, un emballage 

d’aliment semi-périssable et un emballage d’aliment non-périssable. À l’échelle de la classe, 
l’enseignant veille à ce qu’apparaissent les mentions suivantes : « à consommer avant le », « à 
consommer de préférence avant le », « à conserver à l’abri de la chaleur », « à conserver à … °C », 
« à conserver à l’abri de l’humidité », « à conserver à l’abri de la lumière ». 

 
• Voici, à titre d’exemple, une liste d’aliments dont les emballages portent des informations 

intéressantes sur la conservation : 
o aliments périssables : lait frais, jus de fruits frais non pasteurisé, pâtes fraîches, viandes, 

salade en sachet … 
o aliments non périssables : riz sec, légumes secs, pâtes sèches, confitures … 
o aliments semi-périssables : certains jus de fruits pasteurisés, fruits et légumes en 

conserves, certaines purées de fruits/compotes, lait UHT … 
o aliments à conserver à l’abri de la lumière : huile, eau en bouteille, pommes de terre … 
o aliments à conserver au sec : biscottes, biscuits, fruits secs … 
o aliments à conserver dans un endroit propre et sans odeur : eau en bouteille 
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Note scientifique : 

• Une date limite de consommation (DLC) est impérative (« À consommer avant le … »). Elle 
s’applique à des denrées alimentaires très périssables, dont la consommation après la DLC peut 
présenter un danger immédiat pour la santé humaine. Exemples : viandes, plats préparés, dans 
lesquels peuvent se multiplier des micro-organismes pathogènes. 

• Une date de durabilité minimale (DDM) est indicative (« À consommer de préférence avant le 
… »). Elle s’applique à des denrées alimentaires peu périssables, dont la consommation est sans 
danger au-delà de la DDM. Exemples : café en poudre qui perd peu à peu son arôme, chocolat qui 
peut présenter des traces blanches à la surface, etc. 

• L’acronyme DLUO (pour Date Limite d’Utilisation Optimale) peut encore être trouvé sur certains 
emballages mais il n’a plus cours officiellement. La notion de DLUO a été remplacée par la notion 
synonyme de DDM. 

 

 
 

Analyse des étiquettes par groupes, en classe entière. 
Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 

 

 
 

Une élève pointe la date de durabilité minimale  
d’un aliment non périssable acheté le 1er mars 2017. 

Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 
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Production libre d’un groupe de 4 élèves de 6è, sous forme de tableau. 
Classe de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 

113 – Mise en commun (collectivement, 15 minutes) 
 
La mise en commun des travaux des différents groupes permet de dégager oralement les idées suivantes :  

- les emballages recommandent certaines conditions de conservation, qui diffèrent selon l’aliment 
(mais certaines recommandations se retrouvent fréquemment). Les conditions concernent le plus 
souvent la température (« au frais », « au froid », « au réfrigérateur », « à l’abri de la chaleur », 
« entre 0 et 4°C », « à + 6°C »), l’humidité (au sec), la luminosité (à l’abri de la lumière).  

- les emballages indiquent toujours une date en rapport avec la conservation. Cette date est 
précédée de la mention « À consommer avant le … » ou « À consommer jusqu’au … » s’il s’agit 
d’une date limite de consommation (DLC) à respecter scrupuleusement. Elle est précédée de la 
mention « À consommer de préférence avant le … » s’il s’agit d’une date de durabilité minimale 
(DDM), au-delà de laquelle l’aliment reste consommable. La notion de date limite d’utilisation 
optimale (DLUO) persiste sous forme d’acronyme sur certains emballages, mais n’a plus cours, 
remplacée par la notion de durée de durabilité minimale (DDM). 

- il est fréquent que les conditions et la durée de conservation diffèrent avant et après ouverture : 
après ouverture, la durée de conservation est considérablement réduite (consommer « dans les 
24 heures », « sous 3 à 4 jours », « sans attendre », « dans les meilleurs délais ») et le 
réfrigérateur est recommandé, même pour des aliments pouvant se conserver à température 
ambiante plusieurs mois ou années avant ouverture. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éléments de conclusion sur les informations des emballages concernant la conservation. 
Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 
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L’enseignant amène les groupes à comparer la façon dont ils ont rassemblé les informations : 
- Certains groupes ont produit un paragraphe par aliment, avec ou sans repères tels que le 

surlignage des termes récurrents, avec ou sans paragraphe de synthèse.  
- D’autres groupes ont organisé les données sous forme d’un tableau. Les tableaux ont des 

organisations différentes : en-tête contenant le nom des aliments en ligne ou en colonne, 
séparation ou non des recommandations de conservation en plusieurs catégories formant 
plusieurs lignes ou colonnes. 

Avec seulement 4 produits alimentaires à analyser, ces deux façons de faire peuvent se défendre. Mais si 
on devait rassembler les données de tous les groupes, la présentation sous forme d’un tableau serait plus 
synthétique et permettrait de retrouver plus facilement les informations. 

 
 
 

Un élève de 6è présente le tableau de synthèse conçu  
par son groupe (noms des colonnes et des lignes). 

Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 

 

 

 
 

114 – Conclusion (10 minutes) 
 
Les élèves notent une conclusion issue de la mise en commun. Voici, à titre d’exemple, des éléments de 
conclusion possibles : 

• Une fraction des produits alimentaires est perdue avant d’être consommée, notamment dans les 
familles. 

• Les emballages alimentaires portent des informations sur les conditions de conservation des 
aliments et leur durée de conservation. 

• La durée de conservation varie de quelques jours à plusieurs années selon les aliments. 
• Une date de durabilité minimale (DDM, autrefois appelée DLUO pour date limite d’utilisation 

optimale) est indicative alors qu’une date limite de consommation (DLC) est impérative. 
• L’humidité, la température et la lumière semblent importantes pour la conservation, mais les 

recommandations à leur sujet ne sont pas les mêmes pour tous les aliments. 
• La plupart des aliments achetés en emballage scellé ne se conservent pas de la même façon avant 

et après la première ouverture : pour ces aliments, la durée de conservation est réduite une fois 
l’emballage ouvert, et une conservation au réfrigérateur s’impose alors. 

115 – Activité (par groupes, à la maison, optionnel) 
 
L’enquête peut se poursuivre à la maison, où les élèves ont pour consigne d’échanger avec les adultes sur 
les raisons supposées du stockage de tel ou tel aliment au congélateur, au réfrigérateur, à la cave, dans 
les placards, etc. Chaque groupe doit produire une affiche faisant la synthèse des résultats de son 
enquête.  
 
116 – Prolongement  
 
Il est possible d’inviter un scientifique (par exemple un ingénieur qualité ou un technicien qualité 
travaillant dans l’agroalimentaire) pour un échange avec les élèves sur son métier.   
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 Les pertes alimentaires dans les ménages en France Fiche 1.
 
 
Consigne : 
Prenez connaissance du document. Demandez-vous pourquoi les aliments sont jetés et listez les raisons 
que vous imaginez. 
 
Document :  
Une étude réalisée en France en 2011 a permis d’estimer que les ménages jettent des aliments aux 
ordures ménagères à raison de 30 kg/habitant/an en moyenne, pour un montant moyen de 
430 €/habitant/an. Le graphique ci-dessous précise la répartition en masse des aliments jetés. 
 

 
 

Répartition en masse des aliments retrouvés dans les ordures ménagères 
(Source : VERDIcité et France Nature Environnement) 

 
 
 
 
 
Consigne : 
Prenez connaissance du document. Demandez-vous pourquoi les aliments sont jetés et listez les raisons 
que vous imaginez. 
 
Document :  
Une étude réalisée en France en 2011 a permis d’estimer que les ménages jettent des aliments aux 
ordures ménagères à raison de 30 kg/habitant/an en moyenne, pour un montant moyen de 
430 €/habitant/an. Le graphique ci-dessous précise la répartition en masse des aliments jetés. 
 

 
 

Répartition en masse des aliments retrouvés dans les ordures ménagères 
(Source : VERDIcité et France Nature Environnement) 
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 Des recommandations de conservation sur les emballages Fiche 2.
alimentaires (1/4) 

 
Consigne : 
Recherche toutes les informations qui concernent la conservation des aliments, sur les emballages 
alimentaires ci-dessous. Les aliments ont été achetés le 1er mars 2017. 
Prépare sur feuille une synthèse de ces informations, avec ton groupe. 
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 Des recommandations de conservation sur les emballages Fiche 3.
alimentaires (2/4) 

 
Consigne : 
Recherche toutes les informations qui concernent la conservation des aliments, sur les emballages 
alimentaires ci-dessous. Les aliments ont tous été achetés le 1er mars 2017. 
Prépare sur feuille une synthèse de ces informations, avec ton groupe. 
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 Des recommandations de conservation sur les emballages Fiche 4.
alimentaires (3/4) 

 
Consigne : 
Recherche toutes les informations qui concernent la conservation des aliments, sur les emballages 
alimentaires ci-dessous. Les aliments ont tous été achetés le 1er mars 2017. 
Prépare sur feuille une synthèse de ces informations, avec ton groupe. 
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 Des recommandations de conservation sur les emballages Fiche 5.
alimentaires (4/4) 

 

Consigne : 
Recherche toutes les informations qui concernent la conservation des aliments, sur les emballages 
alimentaires ci-dessous. Les aliments ont tous été achetés le 1er mars 2017. 
Prépare sur feuille une synthèse de ces informations, avec ton groupe. 
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Étape 2. Mener une expérimentation : quels facteurs influencent la 
vitesse de dégradation des aliments ? 

 
 
Discipline dominante Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé Les élèves visionnent des vidéos en accéléré de la dégradation de quelques 
denrées alimentaires. Ils décrivent leurs observations visuelles, ce qui leur 
donne un premier moyen de juger de l’état de conservation d’aliments. 
Ils émettent des hypothèses sur les causes de dégradation des aliments et 
échangent sur l’importance de pouvoir stopper, ou au moins ralentir cette 
dégradation. 
Ils s’appuient sur l’enquête de l’étape 1 pour lister les facteurs susceptibles 
d’affecter la vitesse de dégradation des aliments (température, humidité, 
lumière, etc.). Ils conçoivent et mettent en œuvre un protocole 
expérimental pour tester l’influence d’un facteur sur la dégradation d’un 
aliment particulier. Au cours de ce travail, ils réfléchissent aux 
caractéristiques importantes d’un protocole expérimental. 

Notions • Les aliments ont tendance à se dégrader avec le temps. 
• Cette dégradation peut avoir différents types de conséquences sur 

la consommation, notamment des conséquences organoleptiques 
(modification du goût, de l’odeur, de la couleur, de la texture …) et 
sanitaires (maladies liées à la consommation d’aliments avariés). 

• Différentes pratiques permettent de stabiliser les aliments et ainsi 
d’allonger leur durée de conservation. 

• La température affecte la vitesse de dégradation des aliments : de 
nombreux aliments se dégradent plus rapidement à température 
ambiante (20°C) qu’à la température d’un réfrigérateur (4°C). 

• La réfrigération est une pratique de stabilisation des aliments. 
• L’humidité affecte la vitesse de dégradation des aliments : les 

aliments secs se conservent sur de longues durées. Humidifiés, ils 
se dégradent plus rapidement. 

• La déshydratation est une pratique de stabilisation des aliments. 
• La lumière affecte la vitesse de dégradation de certains aliments. 

Matériel Pour la classe : 
 

• Un système de vidéo-projection  
• Des échantillons alimentaires et les emballages correspondants, 

avec mention des recommandations de conservation : biscottes, 
citrons, légumes secs entiers et/ou céréales, etc. 

• Quelques assiettes/planches à découper et couteaux à bout rond 
• Une soudeuse (ou « soude-sacs ») 
• Des sachets congélation de petit format, aussi épais et 

transparents que possible 
• Des balances 
• Des boîtes à chaussure (pour faire le noir) 
• Un vaporisateur (optionnel, pour humidifier des échantillons) 
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• De quoi repérer les échantillons (étiquettes et/ou feutres 
indélébiles) 

• Un point d’eau 
• Un réfrigérateur 

Pour chaque élève : 

• La Fiche 6 
• Les Fiches 8 et 9 (à utiliser lors d’un temps d’évaluation formative) 

 
Pour l’enseignant : 

• Des sacs à autoclave 
• Une cocotte-minute ou un autoclave 
• Une plaque chauffante 
• La Fiche 7 

Durée recommandée 2 séances de 55 minutes espacées d’une ou deux semaines. 

121 – Situation déclenchante (collectivement, 15 minutes) 
 
L’enseignant propose aux élèves de visualiser quelques courtes vidéos utilisant la technique de l’accéléré 
(« time-lapse »), et montrant le devenir d’un plateau repas, d’un plat ou encore d’un aliment particulier, 
abandonné à température ambiante.  
 
Note pédagogique : 

• Une recherche sur internet à l’aide des mots-clés “Timelapse”, “Rotting” et/ou “Food” fournit 
une diversité de vidéos tout aussi impressionnantes les unes que les autres. 

• L’enseignant sélectionne 2 ou 3 vidéos qui permettent de voir des choses différentes et 
complémentaires : développement d’animaux (asticots par exemple), de moisissures, etc. 

 
Les élèves doivent, au fur et à mesure du visionnage, dire ce que leur évoque la vidéo. Par exemple, selon 
la vidéo observée : « ça pourrit et ça devient immangeable » ; « il y a des choses qui se développent, 
comme de la moisissure » ; « l’aliment change de couleur » ; « il y a de la buée sur les parois du bocal » ; 
« il y a un jus marron qui coule » ; « l’aliment est de plus en plus petit » ; « on ne reconnaît même plus ce 
que c’était au départ » ; « on voit des mouches qui se posent, puis tout est envahi d’asticots » ; «  ça 
grouille » ; etc. 
 
Note pédagogique : 

• Selon que la classe a tendance à s’exprimer abondamment ou avec réserve, l’enseignant peut 
organiser le passage d’un bâton de parole pour que les commentaires soient successifs et que 
chacun puisse participer, ou laisser les élèves s’exprimer au moment où ils le souhaitent. 
 

L’enseignant demande aux élèves s’ils ont des hypothèses sur les causes de la dégradation des aliments, 
par exemple : 

- l’eau qui était dans l’aliment s’évapore, ça explique pourquoi l’aliment rétrécit ; 
- l’aliment devient trop mûr avec le temps, et il libère son jus ; 
- l’aliment était vivant, et il meurt. Du coup ce qui était dedans se met à couler ; 
- les mouches pondent, les asticots se développent dans l’aliment ; 
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- des moisissures se développent dans l’aliment ; 
- des champignons mangent l’aliment ; 
- etc. 

L’enseignant guide les élèves vers la distinction entre les hypothèses qui mettent en jeu des êtres vivants 
venant coloniser l’aliment (mouches, etc.) et celles qui mettent en jeu seulement l’aliment lui-même 
(maturation, etc.). Il en profite pour demander aux élèves ce qu’ils pensent des moisissures de ce point de 
vue (font-elles partie de l’aliment, ou pas ?). Il prend note de leurs préconceptions et propose de démêler 
la question lors d’une séance ultérieure. 
 
L’enseignant demande aux élèves si tout cela nuit à la consommation des aliments. Les élèves évoquent 
en réponse des risques sanitaires et/ou le dégoût que leur inspirent ces aliments avariés. L’enseignant 
oriente alors les échanges sur les moyens d’empêcher ou au moins de retarder ces phénomènes de 
dégradation. La classe construit l’hypothèse suivante, qui est à tester : 
 

Hypothèse : les recommandations de conservation notées sur les emballages 
permettent d’empêcher ou au moins de retarder la dégradation des aliments. 

 
L’enseignant demande aux élèves comment ils pourraient tester cette hypothèse. Ou plutôt, tester une 
déclinaison de cette hypothèse à une recommandation particulière et à un aliment particulier. Les élèves 
peuvent proposer d’observer ce qui arrive quand on ne respecte pas les recommandations, ou de 
comparer ce qui arrive quand on met un même aliment dans différentes conditions (de température, 
d’humidité, de luminosité, etc.). C’est l’objet de l’activité proposée ci-après. 
 
Note pédagogique : 

• Il est possible d’approfondir la question des risques sanitaires de la consommation d’aliments 
avariés, à partir d’articles consultables sur internet. 

• L’esprit critique est alors de mise, car certaines publications véhiculent une vision apocalyptique 
de la sécurité alimentaire, bien éloignée des faits. Pour guider les élèves dans l’évaluation de 
contenus disponibles sur internet, on se reportera au module pédagogique Esprit scientifique, 
Esprit critique de la Fondation La main à la pâte, qui propose des outils d’évaluation des sources. 
(http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique, bloc 3 « évaluer », séquence 2 
« comment arrêter le hoquet »). 

 
122 – Activité : expérimenter pour tester une hypothèse – conception et préparation  
(par groupes, 40 minutes) 
 
L’enseignant distribue la Fiche 6 et demande aux élèves : 

• de choisir un aliment particulier parmi ceux qu’il a apportés ; 
• d’identifier une recommandation de conservation écrite sur son emballage ; 
• de tester expérimentalement si le respect (ou le non-respect) de cette recommandation a 

effectivement un effet sur la conservation, à échéance d’une à deux semaines. 
L’enseignant précise qu’il est interdit de manipuler des aliments pourris en contexte scolaire (voir note de 
sécurité et prolongement), en conséquence de quoi il pourra proposer des ajustements des expériences 
proposées, pour que les élèves puissent observer leurs résultats à la séance suivante dans le respect de la 
réglementation, et en toute sécurité. 
 
L’enseignant veille éventuellement à ce que chaque groupe répète son expérience plusieurs fois, et 
discute des raisons de ce choix avec les groupes : cela permet de donner une plus grande valeur 
statistique au résultat obtenu. Par exemple, au lieu de comparer le devenir d’une biscotte et d’une 
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biscotte humidifiée, on compare le devenir de 5 biscottes et de 5 biscottes humidifiées, ou alors le 
devenir d’une série de 5 biscottes plus ou moins humidifiées. 
 
Notes de sécurité : 

• Il est interdit de manipuler des aliments colonisés par des microorganismes inconnus, en contexte 
scolaire. C’est pourquoi les aliments soumis aux expériences doivent être placés dans des sachets 
en plastique soudés hermétiquement (et non pas seulement zippés). Après délai d’une ou deux 
semaines, l’enseignant devra veiller à l’intégrité des sachets avant de les distribuer aux élèves. 
Toutes les observations se feront à travers les sachets. 

• Nous recommandons de ne pas utiliser de produits laitiers ou de produits carnés pour ces 
expériences, et de s’en tenir à des produits d’origine végétale. 

• En cas de fort gonflement d’un sachet – ce qui, pour information, n’est arrivé dans aucun de nos 
nombreux essais – l’enfermer dans un sachet beaucoup plus grand, lui-même soudé, pour éviter 
tout risque de dispersion de micro-organismes en cas de rupture du sachet intérieur. 

• À l’issue de l’expérience, les sachets et les échantillons d’aliments qu’ils contiennent devraient 
être stérilisés avant élimination dans les ordures ménagères (utiliser pour cela des sacs à 
autoclave et une cocotte-minute, voir Fiche 7). 

 
Note scientifique : 

• Le fait de sceller les échantillons dans des sachets, imposé par des considérations de sécurité (voir 
ci-dessus), n’est pas sans conséquences sur leur évolution au cours du temps. En effet, les sachets 
ralentissent les échanges gazeux entre l’environnement immédiat des échantillons et la pièce, si 
bien que l’évaporation est ralentie (un échantillon humide le reste beaucoup plus longtemps s’il 
est ensaché que s’il est à l’air libre) et que la composition de l’atmosphère interne des sachets 
peut être très différente de celle de l’air extérieur aux sachets (par exemple, faible teneur en 
dioxygène, forte teneur en dioxyde de carbone, en cas de développement de micro-organismes 
pratiquant la respiration cellulaire). 

 

  
 

Du projet expérimental (à gauche) à la mise en œuvre (à droite). 
Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 

 
Dans les deux pages suivantes, nous décrivons deux expériences qui ont été testées au laboratoire et en 
classe. D’autres possibilités – testées au laboratoire et/ou en classe – sont indiquées sur le site internet du 
projet pédagogique. 
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Expérience #1 – Biscottes et humidité 
 
Recommandation de conservation lue sur l’emballage : « À conserver à l’abri de l’humidité ». 
 
Hypothèse à tester : les biscottes se conservent mieux en conditions sèches qu’en conditions humides. 
 
Expérience possible : peser une biscotte, la vaporiser d’eau puis la peser à nouveau pour connaître la 
masse d’eau l’ayant imbibée. Placer la biscotte humidifiée dans un sachet plastique soudé. Placer une 
biscotte restée sèche dans un autre sachet plastique soudé. Prendre des photos de l’état initial. Laisser 
une à deux semaines à température ambiante pour comparer l’aspect des biscottes sèche et humidifiée, 
entre elles et avec l’état initial. Des observations intermédiaires sont bien entendu possibles.  
 
Résultats obtenus : seule la biscotte humidifiée présente des signes de dégradation au bout de 2 
semaines (voir photos dans le tableau ci-dessous). 
 
Remarques :  
- une expérience complémentaire consiste à humidifier puis faire sécher à l’étuve (vérifier par pesée) 

une troisième biscotte avant de la sceller sous plastique. Cette biscotte ne moisit pas, ce qui montre 
que c’est bel et bien la présence d’eau qui explique le résultat précédent, et non pas une modification 
de la biscotte (telle que l’apport de spores) qui se serait produite lors de son contact avec l’eau. 

- il est judicieux – sauf avec les élèves les plus jeunes – de procéder à des répétitions, afin d’obtenir des 
résultats ayant une valeur statistique. Dans le tableau de la page suivante, par exemple, 5 biscottes 
ont été soumises à chacune des 3 conditions testées. 

- on devrait prévoir comme témoin complémentaire un sachet contenant seulement de l’eau. 
 
Biscottes sèches (≈ 9 g) 

 
après 10 jours à 20°C 

Biscottes humidifiées 
puis séchées (≈ 10 g) 
après 10 jours à 20°C 

Biscottes humidifiées (≈ 13 g) 
 

après 10 jours à 20°C 

   
Les 5 biscottes restées sèches ne 
montrent aucun des signes de 
dégradation listés à partir de la 
visualisation des vidéos en 
accéléré. 

Les 5 biscottes humidifiées puis 
séchées ne montrent pas de signe 
de dégradation non plus (elles se 
sont fendillées, mais ne sont 
absolument pas moisies). 

Les 5 biscottes humidifiées 
montrent de nombreuses  taches 
de moisissures. Ces taches 
s’étendent de jour en jour. 

 
Conclusion : 
Il est important de respecter la recommandation « à conserver à l’abri de l’humidité » inscrite sur 
l’emballage des biscottes. Si on humidifie les biscottes (dans notre expérience, elles gagnaient 4 g d’eau 
pour une masse initiale de 9 g), des moisissures s’y développement ce qui les rend impropres à la 
consommation. 
 
Idée de prolongement : 
On peut se demander si les biscottes auraient moisi si l’on avait ajouté moins d’eau. Pour le savoir, on 
pourrait préparer une série de biscottes de 9 g pulvérisées avec 1 g, 2 g, 3 g d’eau, etc. 
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Expérience #2 – Citrons et température 
 
Recommandation de conservation lue sur l’emballage des citrons : « à conserver dans un endroit frais et 
sec » (choisir des citrons en filet ou en sachet, et non pas des citrons en vrac, afin de connaître les 
recommandations de conservation). Il est important de séparer les deux facteurs (frais et sec) pour juger 
de leur importance dans la conservation. On peut par exemple choisir de tester l’effet de la température. 
 
Hypothèse à tester (par exemple) : les citrons se conservent mieux en conditions fraîches (température du 
réfrigérateur) qu’à température ambiante. 
 
Expérience possible : couper 1 citron en deux, répartir les moitiés dans deux sachets plastique soudés. 
Pour tester l’effet de la température, placer un sachet au réfrigérateur (4°C) et l’autre à température 
ambiante (20°C), toutes choses (notamment la luminosité) égales par ailleurs (en pratique, placer le citron 
conservé à température ambiante sous une boîte à chaussures renversée). Observer régulièrement. 
 
Résultats obtenus : après 7 jours, le demi-citron conservé au frais ne montre aucun signe de dégradation, 
alors que le demi-citron conservé à température ambiante est très dégradé (voir photos dans le tableau 
ci-dessous). 
 
Remarques:  
- il est judicieux de procéder à des répétitions, afin d’obtenir des résultats ayant une valeur statistique. 

Dans le tableau ci-dessous, par exemple, 5 citrons ont été coupés en 4. Deux morceaux de chaque 
citron ont été soumis à chacune des deux conditions testées. 

- attention, certains citrons se dessèchent sans jamais moisir, y compris parmi ceux issus de 
l’agriculture biologique, ou non traités après récolte. 

 
Citrons après 7 jours à 4°C  

(réfrigérateur) 
Citrons après 7 jours à 20°C  

(température ambiante) 

 
 
 
 
 
 

 

Les citrons conservés au frais ne montrent 
aucun des signes de dégradation listés à partir 
des vidéos en accéléré. 

Les citrons conservés à température ambiante 
sont visiblement dégradés : leur peau est 
recouverte d’une moisissure blanche et leur 
chair présente des taches vertes et des taches 
orangées, de nature inconnue. 

 
Conclusion : 
Il est important de respecter la recommandation « à conserver dans un endroit frais » inscrite sur 
l’emballage des citrons, car cela retarde leur dégradation (apparition de moisissures notamment) par 
comparaison avec une conservation à température ambiante. 
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L’enseignant doit, dès la séance de mise en place des expériences, s’assurer que les élèves ont bien 
compris les résultats qu’ils doivent attendre, selon que la recommandation de conservation qu’ils 
étudient a, ou non, un effet sur la conservation. 
 
Chaque groupe doit prendre le temps de bien reformuler les résultats anticipés si la recommandation de 
conservation est véritablement importante. Par exemple : si la recommandation « à conserver au frais 
après ouverture » est importante pour la conservation, alors on s’attend à ce que l’aliment montre plus 
rapidement des signes de dégradation si, une fois l’emballage ouvert, il est laissé à température ambiante 
plutôt qu’au réfrigérateur – toutes autres conditions égales par ailleurs. Autre exemple : si la 
recommandation « à conserver à l’abri de l’humidité » est importante pour la conservation, alors on 
s’attend à ce que l’aliment montre plus rapidement des signes de dégradation s’il est conservé en 
conditions humides plutôt qu’en conditions sèches – toutes autres conditions égales par ailleurs. 
Cette explicitation permet d’insister sur l’importance de comparer l’évolution d’un même aliment placé 
par exemple à température ambiante (recommandation transgressée) ou au réfrigérateur 
(recommandation respectée). 
 
123 – Activité : expérimenter pour tester une hypothèse – analyse des résultats 
(par groupe, 45 minutes) 
 
L’analyse des résultats est effectuée après deux semaines de délai (avec des observations autant de fois 
que possible dans l’intervalle), par exemple à l’aide de la Fiche 6. L’enseignant insiste de nouveau sur la 
formulation des résultats anticipés si la recommandation de conservation est véritablement importante, 
avant de donner accès aux résultats d’expériences  – cela peut être scénarisé en mettant les échantillons 
sous un cache. Les élèves doivent comprendre parfaitement quoi chercher sur les aliments qu’ils ont 
soumis à l’expérience, et quoi conclure selon ce qu’ils observent. 
Par exemple : « Si je ne vois pas de différence – pertinente pour la conservation – entre l’échantillon de 
citron placé au frais et celui placé à température ambiante, cela voudra dire que ce n’est peut-être pas si 
important que cela de conserver le citron au frais, en tout cas à l’horizon de deux semaines. Si je vois des 
différences, cela signifiera que cette recommandation est importante. » 
 
L’enseignant autorise les élèves à observer leur dispositif expérimental pour analyser les résultats 
obtenus, en rappelant qu’il est strictement interdit d’ouvrir les sachets soudés, pour des raisons de 
sécurité. 
 
Notes de sécurité : 

• Ne pas redistribuer aux élèves des sachets mal fermés, dont le contenu aurait fui. 
• Même si le risque de contamination par un sachet ouvert est limité à l’échelle individuelle, il peut 

ne plus être négligeable à l’échelle collective. 
• Il est possible que des odeurs soient perceptibles à travers les sachets en plastique, même s’ils 

sont bien scellés. Cela signifie que le plastique laisse diffuser des molécules odorantes, beaucoup 
plus petites que les micro-organismes. Cela ne représente pas de danger. 

 
Les élèves observent leurs échantillons à la recherche de signes de dégradation tels que ceux observés  au 
début de l’étape 2, sur les vidéos en accéléré : flétrissement, changement de teinte, présence de 
moisissures, de coulures, etc. Ils sont alors en mesure de conclure. C’est la comparaison des résultats 
observés aux résultats anticipés qui permet de conclure, c'est-à-dire de dire si la recommandation de 
conservation est visiblement importante à échéance de deux semaines, ou pas. Une réponse positive (la 
recommandation EST visiblement importante) a un statut différent d’une réponse négative (la 
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recommandation NE SEMBLE PAS importante, en tout cas dans le délai de l’expérience, et avec les 
moyens d’observation employés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Production d’élève : protocole expérimental 

mis en œuvre, résultats obtenus et 
conclusion tirée. 

Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire 
Paul Valéry, Paris. 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’enseignant organise une mise en commun. Pour cela, il peut désigner quelques groupes qui présentent 
leurs résultats et leurs conclusions face à la classe. Les groupes qui ont étudié le même paramètre de 
conservation (température, humidité, etc.) participent en annonçant si leurs propres résultats (obtenus 
sur un aliment différent ou sur le même aliment) confirment ou non ceux du groupe qui présente. Cela 
permet d’insister sur le fait qu’une conclusion formulée par un groupe d’élèves sur un aliment particulier 
n’a pas la même portée qu’une conclusion tirée des travaux convergents de plusieurs groupes sur des 
aliments différents. On passe ainsi d’une conclusion de portée locale, telle que « Le jus de pomme, une 
fois ouvert, se dégrade plus rapidement à température ambiante qu’au réfrigérateur. » à une conclusion 
plus générale : « De nombreux aliments se dégradent plus rapidement à température ambiante qu’à la 
température d’un réfrigérateur : la réfrigération est une méthode de stabilisation des aliments. »  
 

 
 

Un groupe d’élève reporte des résultats expérimentaux dans un fichier collectif. 
Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 
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L’enseignant rassemble tous les échantillons dans des sacs à autoclave pour lancer leur décontamination 
à l’issue de la séance (voir Fiche 7). 
 
Il lance ensuite la discussion suivante : au commencement de l’expérience, il n’y avait pas de moisissures 
sur les aliments. D’où sont-elles venues ? Des élèves peuvent proposer qu’elles aient été déjà présentes 
sur les aliments ou qu’elles soient arrivées par l’air ou par le contact avec nos doigts. Mais dans tous les 
cas, elles étaient alors sous une forme microscopique puisqu’on ne les voyait pas. D’autres élèves peuvent 
penser qu’elles sont apparues à partir de rien. L’enseignant ne les détrompe pas à ce stade. Ce point sera 
rediscuté à l’étape 4, à l’occasion de l’observation microscopique de spores. Il sera par ailleurs abordé 
dans une séquence d’approfondissement traitant de la stérilisation et du rôle des emballages. 

124 – Évaluation formative sur la démarche expérimentale 
 
Les Fiches 8 et 9 permettent de programmer une évaluation formative des compétences sur la démarche 
expérimentale. Cette évaluation se focalise sur le raisonnement qui intervient lors de l’interprétation 
d’une expérience. Dans cette proposition, les élèves peuvent tirer des conclusions concernant un aliment 
particulier, la crème fraîche, et non pas concernant les aliments en général. En revanche, les conclusions 
tirées du cas de la crème fraîche pourraient permettre de formuler une hypothèse plus générale, qui 
resterait alors à tester. 

125 – Conclusion (10 minutes) 
 
L’enseignant guide les élèves vers la formulation d’une conclusion : 

• Les aliments ont tendance à se dégrader avec le temps. 
• Cette dégradation peut avoir des conséquences sanitaires (risques pour la santé) et/ou 

organoleptiques (goût, odeur, couleur, texture …). 
• Différentes pratiques permettent de stabiliser les aliments et ainsi d’allonger leur durée de 

conservation. 
• La température affecte la vitesse de dégradation des aliments : de nombreux aliments se 

dégradent plus rapidement à température ambiante (20°C) qu’à la température d’un réfrigérateur 
(4°C). 

• La réfrigération est une pratique de stabilisation des aliments, qui est recommandée sur les 
emballages des aliments périssables. 

• L’humidité affecte la vitesse de dégradation des aliments : les aliments secs se conservent sur de 
longues durées. Humidifiés, ils se dégradent plus rapidement. 

• La déshydratation est une pratique de stabilisation des aliments. Beaucoup d’aliments doivent 
être conservés « à l’abri de l’humidité » (ou « dans un endroit sec »). 

• La lumière affecte la vitesse de dégradation de certains aliments (mention « À conserver à l’abri 
de la lumière »). 
 

L’enseignant apporte oralement la nuance suivante : 

• Un aliment peut être dangereux à consommer sans que cela soit visuellement évident. 
• Inversement, ce n’est pas parce qu’un aliment est très dégradé visuellement qu’il est forcément 

très dangereux (mais dans le doute, ne pas le consommer, bien entendu !). 
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126 – Prolongement mathématique (optionnel) 
 
Le professeur de mathématiques peut, s’il aborde les probabilités et/ou les fonctions puissance avec les 
élèves qui vivent cette séquence, s’intéresser avec eux au paradoxe suivant : 

Un élève dit : « Si je manipule un aliment moisi, j’ai une chance sur 1 000 000 d’attraper une grave 
infection pulmonaire. » 

Le Ministère de l’Éducation Nationale dit : « Il est interdit de manipuler des aliments moisis en classe. En 
effet, si on autorise cette pratique, il est quasiment certain que des élèves vont développer une grave 
infection pulmonaire. » 

L’élève et le Ministère ont tous les deux raisons … peux-tu expliquer pourquoi ? 

Note scientifique et pédagogique : 

• La valeur numérique de 1 chance sur 1 000 000 proposée ci-dessus n’est pas fondée sur la 
bibliographie scientifique. Elle a été fixée arbitrairement pour signifier un risque individuel très 
faible. 

• L’enseignant doit bien veiller à signaler le caractère arbitraire de cette valeur. 

Voici des éléments de réponse : 

La probabilité que l’élève n’attrape pas d’infection pulmonaire suite à la manipulation de l’aliment moisi 
est proche de 1 : elle vaut 999 999 / 1 000 000. Si un nombre N d’élèves manipulent chacun une fois un 
aliment moisi, la probabilité P qu’aucun de ces élèves n’attrape d’infection vaut (999 999 / 1 000 000)N, si 
l’on suppose qu’il y a indépendance entre les probabilités concernant les différents élèves. 

Si N = 1 (cas d’un élève), cette probabilité P vaut 0,999999. 
Si N = 30 (cas d’une classe), cette probabilité P vaut 0,99997. 
Si N = 200 (cas d’un niveau d’un collège), cette probabilité P vaut 0,9998. 
Si N = 1 000 000 (cas de toute une classe d’âge de collégiens à l’échelle de la France, par exemple, tous les 
élèves de 6è), cette probabilité P ne vaut plus que 0,37 (il y a donc probabilité 1 – 0,37 = 0,63 qu’il y AIT 
une infection chez au moins un élève). 
Si N = 3 000 000 (cas de toute une classe d’âge pendant 3 ans de suite), cette probabilité P vaut seulement 
0,05 (autrement dit, il y a probabilité 1 – 0,05 = 0,95 qu’il y AIT une infection chez au moins un élève). 
 
En conclusion, l’élève a raison car son risque individuel est très faible (cas N=1). Le Ministère de 
l’Éducation Nationale a lui aussi raison, car si un nombre important d’élèves s’expose à un tel risque 
individuel faible, le risque collectif (risque qu’au moins un individu soit gravement infecté) devient 
important (cas N = 1 000 000 par exemple). 
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127 – Prolongement technologique (optionnel) 
 
Ce « prolongement » est en réalité un projet technologique en lui-même : le professeur de Technologie 
peut travailler sur la technique photographique du « time-lapse » et faire fabriquer par ses élèves un 
système de commande d’un appareil photographique. Les élèves utilisent ensuite ce système pour 
produire une mini-banque de vidéos de dégradation d’aliments. Cette modalité a l’avantage de permettre 
d’observer des aliments qui se dégradent sans les manipuler directement, ce qui rejoint les 
préoccupations de sécurité abordées plus haut. 
 
Différents matériels peuvent être utilisés : 

- Raspberry Pi et caméra compatible 
- Arduino et appareil photo de récupération bricolé 

Pour rechercher des informations sur la mise en œuvre, utiliser dans un moteur de recherche des mots-
clés tels que « Arduino Time-lapse » ou « Raspberry Pi Time-lapse ». 
 
Si l’on ne souhaite pas se lancer dans un tel projet, on peut néanmoins réaliser des vidéos en accéléré 
d’aliments en décomposition, tout simplement à l’aide d’un ordinateur équipé d’une webcam, d’un 
logiciel permettant d’automatiser les prises de vue et d’un logiciel permettant d’assembler les images 
obtenues en une vidéo. Le tout est décrit dans la rubrique « Boîte à outils » du site internet du projet 
(http://www.fondation-lamap.org/node/60864). 
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 Expérimenter pour tester une hypothèse Fiche 6.
 
Consigne : 
Choisis un aliment et identifie une recommandation de conservation indiquée sur son emballage. 
Imagine une expérience permettant de tester si le respect de cette recommandation favorise la 
conservation de l’aliment. Réalise ton expérience … résultats dans 1 ou 2 semaines ! 
 
Aliment : 
 
 
 

Recommandation de conservation : 

 
Si la recommandation de conservation ………………………………………………………………………………. 

favorise effectivement la conservation de l’aliment ……………………………………………………………………………… ,  

alors je m’attends à ce que cet aliment se dégrade plus rapidement dans les conditions suivantes : 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

que dans les conditions suivantes : 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

Schématisation de l’expérience proposée : 
 
 

 

 

 

 

 

Résultats après ……  semaines : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : 
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 Pour l’enseignant – Décontaminer des échantillons Fiche 7.
 

Les activités 122 et 123 génèrent des déchets biologiques à risque infectieux qui doivent être stérilisés 
avant élimination dans les ordures ménagères. Cette stérilisation peut être obtenue par traitement 
thermique en conditions humides et sous pression (autoclave à 121 °C pendant au moins 20 minutes ou 
autocuiseur à 118°C pendant au moins 1 heure). 

Nous proposons la procédure d’élimination suivante : 

- les sachets congélation hermétiquement soudés contenant les aliments dégradés sont 
placés tels quels (sans ouverture préalable) dans un sac en polyéthylène autoclavable 
(cette matière plastique fond à une température supérieure à celle atteinte dans un 
autoclave). 

- un morceau de ruban indicateur de stérilisation est collé sur le sac autoclavable. 
- le sac autoclavable est lui-même placé dans le panier d’un autoclave (ou d’un 

autocuiseur), avec un fond d’eau. Le sac autoclavable doit rester ouvert, mais son 
ouverture doit être suffisamment haute pour que le contenu ne déborde pas (en effet, les 
sachets congélation sont faits dans une matière plastique qui va fondre lors de la 
stérilisation). 

- l’autoclave est fermé et le cycle de stérilisation est lancé : montée en température et en 
pression, 20 minutes (autoclave) ou 1 heure (autocuiseur) à température de stérilisation, 
décompression progressive et réduction de la température. 

- après refroidissement, le sac à autoclave est fermé avec son contenu, puis jeté aux 
ordures ménagères. 
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 Évaluation formative – Mise à l’épreuve d’une hypothèse (1/2) Fiche 8.
  
Consigne : 

Prends connaissance du document 1 ci-dessous, qui décrit une expérience involontaire. 

Utilise le document 2 pour retracer un raisonnement scientifique sur cette expérience involontaire : pour 
chaque bulle du document 2, raye les propositions fausses s’il y en a. 

Document 1 - Une expérience involontaire 

Le 4 février 2017, lors d’un repas de famille, le contenu d’un pot de crème fraîche nouvellement ouvert a 
été réparti dans plusieurs ramequins. La photo ci-dessous montre l’étiquette du pot de crème fraîche et 
l’aspect à l’ouverture de la crème fraîche de cette marque : 

Étiquette du pot de crème fraîche Aspect de la crème fraîche, à l’ouverture du pot 
 

  

 

Après le repas, il restait deux ramequins dans lesquels personne ne s’était servi. L’un a été remis au 
réfrigérateur tandis que l’autre a été mis par erreur dans un placard. Les deux ramequins ont été oubliés 
15 jours … et les deux photos ci-dessous montrent leur état le 19 février 2017. 

Ramequin de crème fraîche « A », 
conservé au réfrigérateur du 04/02 au 19/02 

Ramequin de crème fraîche « B », 
conservé dans un placard du 04/02 au 19/02 

État du pot le 19/02 

 

État du pot le 19/02 
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 Évaluation formative – Mise à l’épreuve d’une hypothèse (2/2) Fiche 9.
 

Document 2 : un raisonnement scientifique 

 Des conditions expérimentales : 

 

 

 

 

 

 

 

 Des prédictions : 

 

 

 

 

 

 

 

 Des observations : 

 

 

 

 

 Des conclusions :  

L’étiquette alimentaire recommande de 
conserver la crème fraîche : 

- à température ambiante (20°C) 
- au réfrigérateur (2 à 6 °C) 
- au congélateur (- 18°C) 

Cette recommandation de conservation a été : 
- respectée pour les deux ramequins 
- transgressée pour les deux ramequins 
- transgressée pour un ramequin et 

respectée pour l’autre 

Cette recommandation de 
conservation concerne : 

- la température 
- l’humidité 
- la lumière 

La crème fraîche des deux ramequins a 
en commun : 

- la marque 
- la date limite de consommation 
- la date d’ouverture 

Si, après 10 jours, la crème fraîche  
a le même aspect dans les deux 
ramequins, alors on pourra 
conclure que : 

- la réfrigération n’a pas 
d’effet sur la conservation 
des aliments. 

- la réfrigération n’a pas 
d’effet visible, à échéance 
de 10 jours, sur la 
conservation de cette 
crème fraîche. 

Si, après 10 jours, la crème fraîche conservée à 
température ambiante montre des signes de 
dégradation plus marqués que celle conservée au 
réfrigérateur, alors on pourra conclure que, par 
comparaison avec une conservation à température 
ambiante, la réfrigération : 

- accélère la dégradation de cette crème fraîche 
- ralentit la dégradation de cette crème fraîche. 
- accélère la dégradation des aliments en général. 
- ralentit la dégradation des aliments en général. 

On peut conclure que : 
- cette crème fraîche se dégrade plus rapidement à température 

ambiante qu’au réfrigérateur, en tout cas après ouverture. 
- la réfrigération est une pratique de stabilisation des aliments, 

qui allonge leur durée de conservation, par comparaison avec 
une conservation à température ambiante. 

On observe que : 
- la crème fraîche  a gardé son aspect initial dans les deux ramequins. 
- la crème fraîche montre des signes de dégradation dans les deux ramequins. 
- la crème fraîche conservée au réfrigérateur a gardé son aspect initial, alors que 
celle conservée à température ambiante montre des signes de dégradation. 
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Étape 3. Mener des observations : des animaux « ravageurs » des 
aliments stockés (optionnel) 

 
Discipline dominante Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé Les élèves réalisent des élevages d’animaux ravageurs des aliments 
stockés, sur une durée permettant le déroulement de l’ensemble du 
cycle de vie de chaque espèce. Ils documentent collectivement leurs 
observations sous la forme d’un journal de suivi d’élevage, et 
s’intéressent aux grandes étapes du cycle de vie de ces espèces. 
En parallèle, ils étudient la position de ces espèces dans la classification 
du vivant. 

Notions 
 

• Les aliments sont des produits consommés par des êtres vivants  
à des fins énergétiques ou nutritionnelles, dans le processus 
d'alimentation. 

• Les aliments ont tendance à se dégrader avec le temps. 
• Les aliments destinés à la consommation humaine sont 

convoités par des animaux qui peuvent se développer dans les 
stocks. 

• La plupart des animaux dits « ravageurs » des stocks de grains 
appartiennent au groupe des insectes. 

• Le cycle de vie des insectes « ravageurs » des stocks de grains 
comporte différents stades (œuf, plusieurs stades larvaires, 
adultes mâles et femelles). 

• Le cycle de vie des insectes « ravageurs » des stocks de grains 
est ponctué par différents événements : ponte, éclosion, 
développement larvaire en plusieurs stades (séparés par des 
mues), acquisition de la capacité à se reproduire, accouplement, 
ponte, etc. 

Matériel Pour la classe : 
• Des populations des espèces à élever (voir avant-propos). 
• Du matériel pour lancer le(s) élevage(s) : terrarium, boîtes en 

plastique de différentes dimensions dont le couvercle puisse 
être facilement percé de trous d’aération, morceaux d’éponges, 
morceaux de carton ondulé ou bouts de chiffon, couvercles de 
pots de confiture, piluliers, etc. 

• Des aliments adaptés aux espèces à élever : grains de riz, grains 
de blé, amandes, farine de froment complète, etc. 

• Un système de vidéo-projection. 

Pour chaque binôme : 
• Un ordinateur avec accès internet 
• La Fiche 10 

 
Durée recommandée Trois séances de 55 minutes séparées par plusieurs semaines 

d’observations régulières. 
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130 – Travail préparatoire de l’enseignant 
 
Environ 2 mois avant cette étape, l’enseignant se procure des individus d’une ou plusieurs espèces 
d’insectes ravageurs des stocks de grains. Il peut par exemple s’agir de charançons du riz (Sitophilus 
oryzae), de charançons du blé (Sitophilus granarius), de bruches du pois (Bruchus pisorum), etc. 
L’enseignant contamine volontairement plusieurs échantillons de grains, de façon à permettre la 
multiplication des individus, et à limiter le risque de perte de l’élevage : par exemple, s’il s’est procuré une 
trentaine de charançons du blé, il répartit ces individus dans trois boîtes d’élevage contenant un fond de 
grains de blé. 
 
Notes techniques : 

• Des fournisseurs possibles, permettant de démarrer un élevage, sont signalés dans la rubrique 
« boîte à outils » du site internet du projet pédagogique (http://www.fondation-
lamap.org/node/60864).  

• Une description des modalités d’élevage de quelques espèces est également proposée, dans cette 
même boîte à outils. 

• Pour nourrir les insectes, préférer des grains issus de l’agriculture biologique, voire des grains non 
traités.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élevage de charançons du blé. 
À gauche : la boîte d’élevage (sans son couvercle) ; les parois en plastique sont percées de minuscules 

trous permettant à l’air de se renouveler. À droite : gros plan sur les grains de blé, percés par l’émergence 
des charançons après leur métamorphose; quelques charançons adultes sont visibles. 

131 – Situation déclenchante 
 
L’enseignant stimule l’intérêt des enfants en apportant en classe un bocal contenant du grain contaminé 
par des insectes ravageurs des stocks (voir travail préparatoire de l’enseignant). Après avoir laissé les 
enfants observer quelques minutes les insectes en question, il leur demande si cela leur est déjà arrivé 
d’ouvrir un sachet de grains alimentaires (riz, blé, orge, etc.) et d’y trouver une multitude de petites bêtes. 
Les enfants peuvent alors témoigner de leurs expériences personnelles à ce sujet. Si aucun élève n’a de 
témoignage concret à apporter, l’enseignant donne mission d’interroger les parents et grands-parents, et 
de revenir en classe avec leur témoignage, sous forme écrite et/ou sous forme de vidéo. Un temps sera 
consacré à la lecture et au visionnage de ces témoignages. 
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Note scientifique : 

• Il est aujourd’hui devenu rare que le blé ou le riz du commerce soient contaminés par des 
charançons, alors qu’une telle contamination était fréquente il y a quelques décennies. 

• Les mites alimentaires (petits papillons), en revanche, demeurent courantes. Selon les espèces, 
on peut les trouver dans les fruits secs, la farine, les céréales de petit-déjeuner, etc. 

 

132 – Activité : élevage d’animaux ravageurs des aliments stockés (collectivement et par 
groupes, 55 minutes sur une séance, puis courtes observations régulières, puis 55 minutes de 
synthèse des observations) 
 
Une première séance permet de lancer un ou plusieurs élevages d’animaux qui se multiplient dans les 
stocks d’aliments : les élèves effectuent une recherche internet sur les conditions d’élevage, préparent un 
terrarium adapté et démarrent l’élevage en y plaçant quelques individus. L’entretien des élevages et la 
réalisation d’observations s’étalent sur suffisamment de temps (un mois ou davantage selon les espèces) 
pour que l’ensemble du cycle de vie puisse être décrit. Idéalement, au moins deux élevages sont conduits 
en parallèle, par exemple, un élevage de mites alimentaires et un élevage de charançons, selon 
disponibilité. Les élèves des différentes classes qui participent au projet renseignent un journal d’élevage, 
de façon collaborative. Ils notent leurs observations de façon chronologique, en notant date, heure, classe 
et nom de l’observateur, dans un cahier dédié placé à proximité de la boîte d’élevage, ou sous un format 
numérique. Les observations peuvent être accompagnées de croquis / dessins ou de photos. 
 
En sus de l’élevage proprement dit, des expériences peuvent être réalisées pour préciser certains aspects 
du cycle de vie des espèces, par exemple : 

- si des adultes sont isolés de l’élevage avant de s’être accouplés (ce qui suppose de les 
isoler dès qu’ils deviennent adultes), ils ne donnent pas de nouvelle génération ; après 
l’accouplement, si deux individus sont séparés dans deux récipients, une nouvelle 
génération apparaît dans l’un des deux pots (celui de la femelle) et pas dans l’autre (celui 
du mâle). Cela permet d’identifier qui est le mâle et qui est la femelle lors d’un 
accouplement, si la position d’accouplement permet de les distinguer (individu du dessus 
ou du dessous). 

- si on place un couple pour une durée limitée (10 jours par exemple) dans un récipient, on 
peut déterminer le délai avant émergence de la génération suivante, et le nombre d’œufs 
pondus (en supposant que tous éclosent). On peut mettre ce délai en relation avec la 
température (5°C, 10°C, 20°C, 30°C). 

Les observations sont ensuite utilisées pour valider (ou non) et préciser une représentation schématique 
du cycle de vie de l’espèce, voire, si les observations le permettent, pour construire une telle 
représentation. 
 
Les observations peuvent également concerner l’alimentation des espèces mises en élevage, et la 
conversion de matière qui s’opère. Par exemple, dans un élevage de vers de farine, la quantité de farine 
diminue de plus en plus au fur et à mesure que les insectes s’en nourrissent, mais la biomasse de vers 
gagnée ne remplace pas la biomasse de farine perdue : une perte nette de masse s’effectue au cours du 
temps (prévoir un témoin avec farine seule pour comparaison). 
 
Note scientifique : 

• Seule une fraction de la masse de farine consommée par les vers est convertie en biomasse 
animale. Le reste est utilisé comme source d’énergie dans le processus de respiration cellulaire, 
avec perte de matière pour l’élevage principalement sous forme de dioxyde de carbone et d’eau. 
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Notes pédagogiques : 

• L’enseignant pourra programmer une séance de dessin d’observation des insectes mis en élevage 
(prévoir des loupes). 

• Une liste des insectes qui se développement le plus couramment dans les stocks d’aliments est 
fournie dans la section « boîte à outils » du site internet du projet : 
http://www.fondation-lamap.org/node/60864  

• Les modalités d’élevage du charançon du blé sont décrites par exemple sur ce site : 
http://www.dendrogrove.com/charencons-du-ble/ 
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133 – Activité : positionnement des animaux mis en élevage dans l’arbre du vivant (par binômes, 
55 minutes) 
 
Note pédagogique : 

• Le travail proposé ci-dessous permet de renforcer des concepts acquis précédemment sur la 
classification du vivant et la biodiversité. Il n’est pas conçu pour être introductif à ces sujets. Pour 
une première approche, on se reportera par exemple à la ressource La main à la pâte « À l’école 
de la biodiversité », accessible à l’adresse http://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite. 

 
Par binômes, les élèves prennent en main la plateforme Lifemap. Pour cela, ils s’appuyent sur la Fiche 4, 
qui leur propose de positionner le loup gris Canis lupus et le chat domestique Felis catus dans l’arbre du 
vivant. Cet exemple permet, collectivement, de discuter de la signification de la représentation 
arborescente du vivant : 

- les extrémités des branches représentent des espèces (le loup gris Canis lupus et le chat 
domestique Felis catus par exemple). Le nom officiel des espèces comporte toujours deux 
mots en latin : le premier avec une majuscule, le second sans majuscule. 

- si l’on remonte une branche de l’arbre depuis son extrémité, on rencontre un nœud au 
niveau duquel des branches fusionnent. Cette fusion a lieu entre des espèces très proches 
(par exemple différentes espèces de chats), que l’on rassemble dans un groupe. Ainsi, le 
groupe Felis réunit  toutes les espèces dont le nom d’espèce commence par Felis : Felis 
catus (le chat domestique), Felis silvestris (le chat sauvage), Felis margarita (le chat des 
sables), Felis nigripes (le chat à pieds noirs), etc. 

- si l’on remonte encore depuis ce nœud Felis, on arrive à un nouveau nœud nommé 
Felinae, où fusionnent les branches issues d’autres nœuds (nœud des Puma, nœud des 
Lynx, nœud des Leopardus, et d’autres moins connus). 

- et ainsi de suite : on remonte du nœud Felinae au nœud Felidae (qui contient, outre les 
Felinae, les Pantherinae et un groupe peu connu) ; puis au nœud Feliformia (qui contient 
aussi les Hyaenidae (hyènes), les Viverridae (comme la civette), les Herpestidae (comme 
les mangoustes et les suricates) et d’autres groupes moins connus ; puis au nœud 
Carnivora qui réunit les Feliformia (littéralement « en forme de chat ») et les Caniformia 
(littéralement, « en forme de loup »). 

- plus on remonte dans l’arbre, plus les nœuds rassemblent des espèces diverses, jusqu’à 
un nœud racine qui englobe tous les êtres vivants décrits à ce jour.  

- une espèce (comme Felis catus) est plus étroitement apparentée avec une espèce 
atteignable en remontant peu profondément dans l’arbre  (comme Felis margarita) 
qu’avec une espèce atteignable en remontant plus profondément dans l’arbre (comme 
Canis lupus). 

- une parenté étroite signifie une divergence récente des lignées (Felis catus et Felis 
margarita ont évolué à partir d’une espèce qui a existé plus récemment que l’espèce 
ayant donné naissance aux lignées de Felis catus et de Canis lupus). 

 
Une fois cette discussion menée, les élèves explorent la position dans le vivant des animaux qu’ils élèvent. 
Par exemple, la pyrale de la farine, Ephestia kuehniella, fait partie des papillons (Lepidoptera), qui eux-
mêmes font partie des insectes (Insecta), qui eux-mêmes font partie des animaux (Metazoa), qui eux-
mêmes font partie des eucaryotes (Eukaryota), l’un des 3 grands domaines du vivant avec les bactéries et 
les archées. L’arbre du vivant est très ramifié, et cette espèce correspond à une branche terminale parmi 
une multitude de branches terminales de l’arbre.  
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Le groupe des papillons de jour et de nuit (Lepidoptera) rassemble 89150 branches terminales 
 
Quand on remonte les lignées ancestrales de deux espèces en direction de la racine, ces lignées finissent 
par se rejoindre au niveau d’un nœud. Encore une fois, deux espèces dont les lignées ancestrales se 
rejoignent près des extrémités des branches sont plus étroitement apparentées entre elles que deux 
espèces dont les lignées ancestrales se rejoignent près de la racine de l’arbre.  
 
Ainsi, le charançon du riz (Sitophilus oryzae) et le charançon du blé (Sitophilus granarius) sont deux 
espèces très proches l’une de l’autre : 
 

 
 

Le charançon du blé et celui du riz sont deux espèces très proches, 
appartenant au même genre Sitophilus 

 
La pyrale de la farine (Ephestia kuehniella) et le charançon du blé (Sitophilus granarius) sont également 
assez proches – il suffit de dézoomer pour s’en convaincre –, mais moins que le charançon du blé et le 
charançon du riz : leurs chemins ancestraux jusqu’à la racine se rejoignent au nœud nommé 
« Endopterygota ». Ce groupe rassemble tous les insectes dont la larve diffère radicalement de l’adulte 
(chenille/papillon, asticot/mouche, etc.). 
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Le charançon du blé et la pyrale de la farine sont deux insectes dont la larve diffère 
radicalement de l’adulte (groupe des Endopterygota).  

Mais la pyrale fait partie du groupe des papillons (Lepidoptera)  
alors que le charançon fait partie du groupe des coléoptères (Coleoptera). 

 
Chacune des espèces élevées est positionnée pour mémoire sur un poster de l’arbre du vivant, imprimé 
en grand format. 
 
Note pédagogique : 

• Un poster de l’arbre du vivant est fourni en haute-définition sur le site internet du projet, dans la 
rubrique « boîte à outils ». 

134 – Conclusion  
 
Concernant la thématique de ce projet, la principale notion à tirer est que les stocks d’aliments peuvent 
être ravagés par des insectes capables d’effectuer l’ensemble de leur cycle de vie dans ces stocks. Les 
insectes (larves et/ou adultes selon les espèces) se nourrissent de ces aliments stockés. Ils s’y cachent 
également, se mettant ainsi à l’abri des prédateurs. 
 
D’autres notions sont bien sûr à dégager, concernant le cycle de vie des insectes et concernant la diversité 
du vivant et les relations de parenté entre espèces : 

- les stocks d’aliments sont contaminés lorsqu’une femelle (ayant copulé avec un mâle) 
d’une certaine espèce y pond des œufs fécondés. 

- les œufs éclosent et donnent des jeunes (plusieurs stades), puis des adultes qui pourront 
eux-mêmes se reproduire. 

- une femelle peut pondre de très nombreux œufs, et le délai avant que ces œufs ne 
donnent de nouveaux adultes est assez court dans des conditions favorables, si bien que 
l’effectif de la population augmente très rapidement. 

- les insectes ravageurs des stocks de grains les plus fréquents appartiennent au groupe des 
coléoptères (littéralement, « ailes en étuis », groupe des scarabées) et au groupe des 
lépidoptères (littéralement « ailes à écailles », groupe des papillons). Dans ces deux 
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groupes assez proches au sein des insectes, les jeunes sont des larves qui ne ressemblent 
pas du tout aux adultes. Les larves les plus âgées deviennent des nymphes qui subissent 
une transformation profonde, ou métamorphose. L’adulte émerge de la nymphe.  

135 – Prolongement mathématique : simuler la croissance d’une population 
 
L’étude du cycle de vie des espèces mises en élevage peut s’accompagner d’un prolongement 
mathématique sur la croissance des effectifs des populations, en conditions favorables. On pourra 
proposer aux élèves de déterminer l’évolution de l’effectif d’une population d’insectes ravageurs des 
stocks à partir d’une unique femelle fécondée, en considérant par exemple qu’elle pond 2 œufs par jour 
pendant les 10 jours de sa vie adulte (un œuf mâle et un œuf femelle, pour faire simple), et que chaque 
œuf donne un adulte au bout de 10 jours. La simulation peut être réalisée « à la main » dès le cycle 3. Les 
élèves de cycle 3 peuvent en outre commander un simulateur numérique à des élèves plus âgés (de cycles 
4 ou 5), et organiser avec eux un temps d’échange sur les résultats donnés par le simulateur numérique. 
 
Note pédagogique : 

• La simulation « à la main » peut se faire en modélisant les individus par des légumes secs (un 
haricot sec = un individu), sur une « marelle » dont les cases correspondent à un type d’individu 
(œuf/ larve, adulte mâle ou adulte femelle âgés de 1 à 10 jours). La rubrique «  boîte à outils » du 
site internet du projet fournit un modèle de marelle et des instructions pour son utilisation 
comme support de simulation. 

• Le simulateur numérique peut être programmé à l’aide de Snap!, un clone de Scratch, plus 
approprié dans ce cas pour des raisons de robustesse de certaines opérations sur les listes. 

• Snap! est moins utilisé que Scratch, notamment parce qu’il n’est disponible qu’en anglais. 
 
Note scientifique : 

• Le nombre d’individus prédit par le simulateur après un nombre donné de jours simulés devient 
rapidement très élevé, lorsque le nombre de jours augmente. 

• Si on estime la masse de la population simulée (masse d’un individu multipliée par le nombre 
d’individus), cette masse dépasse très rapidement celle de la nourriture disponible, ce qui est 
absurde d’un point de vue énergétique. 

• En effet, le modèle sur lequel s’appuie la simulation considère que les conditions sont favorables 
au développement des insectes. En particulier, à aucun moment ils ne manquent de nourriture. 
Ce choix de modélisation, réaliste tant qu’il n’y a pas trop d’individus, devient irréaliste lorsque le 
nombre d’individus devient important. 

• Il ne faut pas confondre un modèle avec la réalité : les modèles, mêmes simples comme celui 
dont nous parlons ici, sont très utiles pour explorer des phénomènes et mieux les comprendre, 
mais il est important de garder à l’esprit leurs limites. 
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136 – Prolongement historique 
 
En parallèle à l’élevage d’insectes ravageurs des grains, l’enseignant peut prévoir une approche 
historique, notamment à travers l’étude de recueils de témoignages ou à partir d’œuvres littéraires. Il est 
également possible que des élèves plus âgés abordent ce sujet en cours d’anglais, dans le cadre d’un 
travail inter-degrés.  
 
Nous donnons ci-dessous quelques références à partir desquelles construire : 
 
Empire du Soleil 
Roman de J. G. Ballard, 1985 (éditions Denoël) 
Jim a onze ans lorsque, au lendemain de Pearl Harbor, les Japonais s'emparent de Shanghai. Dans la 
confusion qui suit la canonnade sur le Yang-tsé, il est séparé de ses parents. Livré à lui-même dans la ville 
coupée du monde, il survit pendant deux mois en s'introduisant dans les villas grandioses des concessions 
européennes où il se nourrit d'amuse-gueule arrosés d'eau croupie. Recueilli par deux marines 
américains, il est arrêté avec eux et enfermé au camp de Longhua. Une poignée de riz, infesté de 
charançons qu'il faut manger pour les protéines, une ou deux patates pourries par jour, malaria, 
dysenterie, tel est son lot. Négligé par ses compatriotes épuisés, exploité par les Américains qui le mêlent 
à leurs trafics, il n'a qu'une idée, survivre, et qu'un objet d'admiration, l'occupant japonais, sa seule 
protection. D'où son égarement quand, sous les bombardements, le camp est évacué et son contenu 
misérable jeté sur les routes pour une marche forcée vers le stade olympique de Nantao. C'est là 
qu'entouré de plusieurs centaines de cadavres, au milieu des gradins sur lesquels s'entassent meubles et 
tapis volés, Jim verra le grand éclair blanc de la bombe atomique sur Nagasaki. Où se réfugier, sinon au 
camp ? Il y retourne, seul, à travers un paysage de rizières englouties, aux eaux huileuses jonchées 
d'épaves, de cadavres et de carcasses, figé par un soleil de plomb. Décor halluciné pour un livre cruel et 
rêveur que Graham Greene dit, avec juste raison, "admirable". 
 
Weevils in the flour (Des charançons dans la farine) 
Chanson en anglais, texte de Dorothy Hewett (©1963), musique de Mike Leyden (©1965) 
Texte et interprétation chantée par Declan Affley, accessibles à http://unionsong.com/u140.html 
Remarque : « Weevils in the flour : an oral record of the 1930’s depression in Australia » est aussi un essai 
de Wendy Lowenstein publié en 1981 sur la grande dépression en Australie. 
 
Weevils in the wheat : interviews with Virginia Ex-Slaves 
Recueil d’interviews d’anciens esclaves de l’Etat de Virginie, conduit en 1936 et 1937 dans le cadre du 
Virginia Federal Writers’ Project et synthétisé en 1975 par Charles L. Perdue et Thomas E. Barden 
(12 éditions entre 1975 et 1997). 
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 Utilisation de la plateforme en ligne Lifemap (1/2) Fiche 10.
 
Consigne : utilise la plateforme Lifemap pour explorer la position, au sein du monde vivant actuel, des 
espèces élevées en classe. 
 

La plateforme Lifemap 
Qu’est-ce que Lifemap ? 
 
Lifemap est une plateforme en ligne qui permet 
d’explorer les relations de parenté entre des 
centaines de milliers d’espèces vivantes 
actuelles. 
 
L’adresse de cette plateforme est la suivante : 

http://lifemap.univ-lyon1.fr/ 
 

Choisis Lifemap NCBI (à droite). 

Que contient la page d’accueil de Lifemap NCBI ? 
 
- une structure en 
forme d’arbre, avec 
une racine au centre 
et 3 branches qui 
rayonnent puis se 
divisent encore et 
encore. Tout au bout 
des branches, il y a les 
noms de 1 400 000  
espèces (ou sous-espèces) actuelles. 
- une fenêtre de recherche, située tout en haut à 
gauche. 

Comment chercher une espèce dont on connait 
le nom ? 
 
Dans la fenêtre de 
recherche, saisir au 
moins le début du nom 
latin de l’espèce. 
Exemple : Felis catus 
pour le chat 
domestique, Canis 
lupus pour le loup gris, 
etc. Puis cliquer sur ce 
nom dans la liste qui apparait. 
 

Comment en savoir plus sur une espèce ou un 
groupe d’espèces ? 
 
Les « nœuds » de l’arbre 
sont cliquables, ce qui 
permet d’afficher une 
fenêtre d’information sur le 
groupe ou l’espèce 
représenté par ce nœud.  

 Comment relier une espèce à la racine de 
l’arbre ? 
 
Dans la fenêtre d’information, cliquer sur « View 
full ancestry » pour surligner tout le chemin qui 
relie ce nœud à la racine de l’arbre du vivant : 

En cliquant sur l’icône « Route details » en bas à 
gauche, on fait apparaître la liste des noms des 
groupes emboîtés auxquels l’espèce appartient. 

Comment relier deux espèces entre elles ? 
 
Dans la fenêtre de recherche, cliquer sur la flèche à 
angle :  
Saisir le nom des deux espèces à relier, par exemple 
Felis catus et Canis lupus, et valider. 
 
MRCA signifie : « Most Recent Common Ancestor » et 
désigne le nœud où les chemins des deux espèces 
vers la racine se rejoignent. 
Felis catus et 
Canis lupus font 
tous deux partie 
du groupe des 
« Carnivora ».  
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 Utilisation de la plateforme en ligne Lifemap (2/2) Fiche 11.
 

La plateforme Lifemap (suite) 
Comment déterminer le numéro d’identité 
(taxid) d’une espèce ou d’un groupe d’espèces ? 
 
Ce numéro est indiqué dans la fenêtre 
d’information sur cette espèce ou ce groupe : 
pour le loup gris Canis lupus, par exemple, il 
s’agit du numéro 9612. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce numéro apparaît également lorsque l’on 
recherche une espèce ou un groupe en saisissant 
manuellement son nom : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment positionner dans l’arbre du vivant plus de 
deux espèces ou groupes d’espèces ? 
 
Les numéros d’identité 9612, 9685 et 9606 
correspondent respectivement au loup gris Canis 
lupus, au chat domestique Felis catus et à l’espèce 
humaine Homo sapiens. 
 
On peut saisir ces numéros d’identité dans la fenêtre 
Input multiple taxid : 
 
 
 
 
 
 
 
On peut aussi cliquer sur les icônes              ou              
(voir ci-contre), qui deviennent des icônes 
une fois le numéro d’identité ajouté dans la fenêtre 
Input multiple taxid. 
 
Un clic sur            permet de visualiser l’arbre qui relie 
les espèces / groupes sélectionné(e)s : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le passage du pointeur de souris sur les punaises 
jaunes fait apparaître le nom de l’espèce (ou du 
groupe), sauf en cas de superposition des punaises. 
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Étape 4. Mener des observations : de la vie dans les aliments 
 
Discipline dominante Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé Les élèves réalisent des observations de microorganismes pouvant être 
trouvés dans des aliments en cours de dégradation, sur photographies. 
En parallèle, ils observent sur le réel des microorganismes utilisés dans 
la fabrication d’aliments. Ces observations permettent d’introduire ou 
de renforcer la notion de cellule. 
Les élèves s’intéressent ensuite à la position des espèces observées 
dans la classification du vivant, et constatent que deux microorganismes 
étroitement apparentés peuvent avoir un statut très différent vis-à-vis 
de l’Homme : par exemple, la moisissure Penicillium camemberti est 
utilisée dans la production du camembert, alors que sa proche parente 
Penicillium digitatum est une moisissure d’altération. 
À l’issue des étapes 3 et 4, les élèves sont en mesure de conclure que 
des champignons (moisissures, levures), des animaux (insectes 
notamment) et/ou des bactéries peuvent se développer dans les 
aliments. 

Notions 
 

• Les aliments sont des produits consommés par des êtres vivants  
à des fins énergétiques ou nutritionnelles, dans le processus 
d'alimentation. 

• Les aliments ont tendance à se dégrader avec le temps. 
• Les aliments destinés à l’alimentation humaine sont convoités 

par d’autres êtres vivants : principalement des bactéries, des 
champignons (moisissures, levures), des animaux (insectes …). 

• Les micro-organismes sont des êtres vivants de très petite taille, 
invisibles à l’œil nu. Ils sont généralement constitués d’une 
seule cellule : bactéries, champignons unicellulaires, spores 
d’organismes pluricellulaires. 

• La plupart des microorganismes qui se développent sur les 
aliments sont indésirables. 

• Toutefois, certains de ces microorganismes sont recherchés, car 
ils interviennent dans la fabrication d’aliments particuliers. 

• La transformation de certains aliments par des microorganismes 
est une pratique qui permet de stabiliser ces aliments. 

Matériel Pour la classe : 

• Du camembert dont la croûte blanche soit bien développée et 
aussi peu écrasée que possible et/ou un fromage à pâte 
persillée (bleu ou roquefort). 

• De la bière sur lie (non filtrée, non pasteurisée et refermentée 
en bouteille). 

• Du yaourt nature. 
• Quelques appareils photo à objectif de petite taille ou un 

système de prise de vue microscopique. 
• Des entonnoirs, filtres et béchers (pour filtrer la bière). 
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• Une sélection des Fiches 12 à 19. 

Pour chaque binôme : 

• Un microscope 
• Une pincette 
• Une pipette 
• Une pissette d’eau 
• Des lames et lamelles 
• Un ordinateur avec connexion internet 

 
Durée Trois séances de 55 minutes. 

 

141 – Situation déclenchante 
 
L’enseignant rappelle qu’au-delà des animaux (larves de mouches dans la viande, insectes ravageurs des 
grains et fruits secs) qui peuvent se développer dans certains aliments, la classe avait aussi observé des 
« moisissures » sur les vidéos en accéléré. Il va maintenant s’agir de les regarder de plus près, au 
microscope.  
 
Note de sécurité : 

• Il est interdit de prélever un échantillon d’aliment moisi pour l’observer de plus près (à la loupe 
ou au microscope). Mais on peut effectuer des observations sur des lames du commerce, ou sur 
des lames préparées dans un laboratoire voisin (établissement ayant une filière biotechnologie, 
plateforme technique d’un organisme de recherche partenaire). 

• On peut aussi, comme proposé ci-dessous, effectuer des prélèvements sur des aliments 
comportant des moisissures comestibles (fromages tels que le camembert ou les bleus, yaourts, 
boissons fermentées). Dans ce cas, bien distinguer auprès des élèves des moisissures indésirables 
(telles que celles qui peuvent se développer sur du pain, alors qualifié de « moisi ») et des 
moisissures dont l’installation sur les aliments est contrôlée, et recherchée. 

 
Note pédagogique : 

• Par soucis de clarté dans la présentation, nous proposons l’observation successive de moisissures 
(activité 142), de levures (activité 143) et de bactéries (activité 144). Dans chaque situation, les 
observations portent sur un/des organisme(s) indésirable(s) (provoquant une altération des 
aliments) et un/des organisme(s) recherché(s) (intervenant dans la production d’un aliment 
particulier). 

• Il est bien entendu possible d’organiser le déroulement de façon différente, notamment sous 
forme d’ateliers tournants.  

142 – Activité : observation de moisissures (par groupes, 55 minutes) 
 
Chaque groupe d’élèves réalisant cette activité reçoit  dans un premier temps une impression des Fiches 
12 et/ou 13. Ces fiches contiennent chacune des informations sur une moisissure indésirable 
fréquemment rencontrée sur des aliments. Les élèves disposent de 10 minutes pour prendre 
connaissance de ces fiches, se renseigner sur les termes scientifiques qui leur sont inconnus et localiser 
les légendes proposées sur les clichés microscopiques. 
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Dans un second temps (20 minutes), chaque groupe dispose : 
- d’un échantillon de camembert (ou autre fromage à croûte « fleurie ») et/ou de roquefort 

(ou autre fromage à pâte « persillée).  
- de la Fiche 14, équivalent vierge des Fiches 12 et 13. 
- du matériel nécessaire à la réalisation d’observations microscopiques. 

Les élèves sont informés que la croûte blanche du camembert et les zones bleues du roquefort sont 
constituées de moisissures particulières, que l’on a appelées respectivement Penicillium camemberti et 
Penicillium roqueforti. Le travail qu’ils doivent effectuer est le suivant : à partir d’observations 
macroscopiques et microscopiques de ces moisissures, il s’agit de compléter la Fiche 14, adaptée du 
modèle des Fiches 12 et 13. 
 
Note technique : 

• Les structures mycéliennes du roquefort ou du camembert sont plus propices à l’observation 
après mise en culture sur milieu gélosé. On peut obtenir de bons résultats de la façon suivante : 
on prépare un milieu de culture avec 100 mL de lait premier âge reconstitué (dosettes + eau de 
source), 3 g de poudre d’agar-agar et 20 mL de lait d’avoine. Le mélange est porté à ébullition de 
façon à obtenir la dissolution de l’agar-agar, puis stérilisé 20-25 minutes à l’autocuiseur (voir par 
exemple https://champignonscomestibles.com/comment-preparer-un-milieu-gelose-nutritif), en 
même temps que des boîtes de pétri en verre. Le milieu stérile est coulé, encore chaud, dans les 
boîtes de pétri stériles, en conditions stériles (voir par exemple 
https://champignonscomestibles.com/sterilite-culture). Les couvercles des boîtes de pétri sont 
enlevés le moins longtemps possible pour limiter les risques de contamination. Le milieu gélifie (il 
prend en masse) en se refroidissant. Toujours en conditions stériles, la surface des boîtes de pétri 
est ensemencée, à l’aide d’une pointe de spatule stérilisée à chaud et refroidie en zone stérile, 
avec une petite quantité de croûte de camembert ou avec une petite quantité d’une zone bleue 
d’un fromage type bleu/roquefort. Le mycélium, cultivé quelques jours à température ambiante, 
est prélevé pour observation microscopique en y posant délicatement la surface collante d’un 
morceau de scotch transparent, lequel est ensuite déposé sur une goutte d’eau et coincé entre 
lame et lamelle. 

 
Note pédagogique : 

• La complétion de la Fiche 14 peut être réalisée « à la main » en écrivant et en dessinant. 
• Elle peut aussi être réalisée au format numérique. Dans ce cas, les élèves peuvent intégrer des 

photos prises par leurs soins, et l’enseignant doit prévoir davantage de temps. 
 

 
 

Observation microscopique de filaments mycéliens 
prélevés sur de la croûte de camembert. 

Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 
 

https://champignonscomestibles.com/comment-preparer-un-milieu-gelose-nutritif
https://champignonscomestibles.com/sterilite-culture
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Enfin, les élèves réactivent le travail précédemment effectué sur Lifemap (10 minutes, voir étape 3 page 
35 et suivantes) : ils positionnent les moisissures qu’ils viennent de découvrir sur l’arbre du vivant et 
constatent leur apparentement très étroit. Les élèves peuvent également comparer ces positions 
phylogénétiques à celles des animaux mis en élevage à l’étape 3, ou à celle des plantes alimentaires 
colonisées par les moisissures. 
 
La mise en commun des observations des différents groupes permet de conclure (15 minutes) que des 
aliments peuvent être colonisés par des espèces de champignons « sans chapeau » : des moisissures des 
genres Penicillium, Aspergillus, etc. Ces moisissures sont constituées de filaments (le mycélium), parfois 
cloisonnés en compartiments (des cellules). On peut observer des structures productrices de spores : les 
spores sont constituées d’une seule cellule, elles se détachent du mycélium et peuvent voyager, 
notamment au gré des courants d’air. Les spores peuvent tomber sur des aliments, et ainsi les coloniser. 
Les moisissures utilisent alors nos aliments comme leur propre nourriture, ce qui n’est pas spécialement 
étonnant : les aliments nutritifs pour nous peuvent bien l’être aussi pour d’autres êtres vivants.  
 
Parmi les moisissures, certaines sont exploitées par l’Homme pour la production d’aliments particuliers. 
C’est par exemple le cas des moisissures qui constituent la croûte blanche des fromages tels que le 
camembert (lesquelles moisissures ont perdu, lors de leur domestication par l’espèce humaine, la 
capacité à produire des spores), et des moisissures qui constituent les zones bleues de fromages tels que 
le roquefort. 
 

143 – Activité : observation microscopique de levures (par groupes, 55 minutes) 
 
L’activité 143 est identique à l’activité 142, à la différence près que les microorganismes à étudier sont 
des « champignons » unicellulaires, aussi appelés levures. 
 
Dans un premier temps, les groupes d’élèves disposent d’une impression des Fiches 15 et/ou 16. Ces 
fiches contiennent chacune des informations sur une espèce de levure pouvant se développer dans un 
aliment et provoquer son altération. Les élèves disposent de 10 minutes pour prendre connaissance de 
ces fiches, se renseigner sur les termes scientifiques qui leur sont inconnus et localiser les légendes 
proposées sur les clichés microscopiques. 
 
Dans un second temps, chaque groupe dispose : 

- d’un échantillon de bière sur lie (contenant des levures en suspension).  
- de la Fiche 17, équivalent vierge des Fiches 15 et 16. 
- du matériel nécessaire à la réalisation d’observations microscopiques. 

Les élèves sont informés que la fabrication de la bière nécessite l’intervention de levures, qui sont des 
microorganismes unicellulaires du groupe des champignons. Certaines bières sont filtrées, mais celle qui 
est fournie aux élèves contient des levures en suspension, ce qui explique qu’elle soit trouble. Le travail à 
effectuer est le suivant : à partir d’observations macroscopiques de la bière et d’observations 
microscopiques des levures qu’elle contient, il s’agit de compléter la Fiche 17, adaptée du modèle des 
Fiches 15 et 16. 
 
Note pédagogique : 

• La complétion de la Fiche 17 peut être réalisée « à la main » en écrivant et en dessinant. 
• Elle peut aussi être réalisée au format numérique. Dans ce cas, les élèves peuvent intégrer des 

photos prises par leurs soins. 
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Enfin, sur Lifemap  (voir étape 3, page 35 et suivantes), les élèves positionnent les levures qu’ils viennent 
de découvrir sur l’arbre du vivant et constatent leur apparentement très étroit, et leur appartenance au 
groupe des mycètes (champignons au sens large), tout comme les moisissures étudiées à l’activité 142. 
 
La classe conclut que des champignons unicellulaires (levures) peuvent également se développer dans des 
aliments et les altérer. Il existe de très nombreuses espèces de levures, présentes de façon ubiquitaire 
dans l’environnement. En conditions favorables (notamment dans des liquides sucrés), elles se multiplient 
et produisent divers composés chimiques, ce qui peut affecter la couleur, l’odeur, la texture de l’aliment 
colonisé. 
 
Parmi les levures, certaines sont exploitées par l’Homme pour la production d’aliments particuliers. C’est 
le cas de l’espèce Saccharomyces cerevisiae, dont  certaines souches sont utilisées pour la production du 
pain, et d’autres pour la production de boissons alcoolisées (bière, vin). Cette espèce de levure peut donc, 
selon les situations, provoquer des altérations indésirables des aliments, ou être exploitée pour la 
production d’aliments. 
 

144 – Activité : observation microscopique de bactéries (par groupes, 55 minutes) 
 
L’activité 145 est identique aux activités 143 et 144, à la différence près que les microorganismes à 
étudier sont des bactéries. 
 
Dans un premier temps, les groupes d’élèves disposent d’une impression de la Fiche 18. Cette fiche 
contient des informations sur une espèce de bactérie pouvant se développer dans les aliments 
(notamment les viandes) et provoquer leur altération : Pseudomonas aeruginosa. Les élèves disposent de 
10 minutes pour prendre connaissance de cette fiche, se renseigner sur les termes scientifiques qui leur 
sont inconnus et localiser les légendes proposées sur le cliché microscopique. 
 
Note scientifique : 

• Pseudomonas aeruginosa est une bactérie omniprésente dans l’environnement, vivant dans les 
sols et en milieu humide (nuages, robinets, etc.). Elle fait partie des germes couramment 
recherchés lorsqu’on procède à une analyse microbiologique d’un échantillon d’eau, et elle est 
utilisée comme indicateur d’altération des produits carnés.  

• Elle n’est que rarement pathogène pour l’Homme. Toutefois, du fait de sa très grande résistance 
aux antiseptiques et à de nombreux antibiotiques, elle est fréquente en milieu hospitalier, et 
certaines souches d’hôpital sont responsables d’infections nosocomiales, notamment chez les 
personnes immunodéprimées ou les victimes de brûlures. 

 
Dans un second temps, chaque groupe dispose : 

- d’un échantillon de yaourt.  
- de la Fiche 19, équivalent vierge de la Fiche 18. 
- du matériel nécessaire à la réalisation d’observations microscopiques. 

Les élèves sont informés que la fabrication du yaourt nécessite l’intervention de bactéries. Ces bactéries 
sont très abondantes et vivantes dans un yaourt. Le travail à effectuer est le suivant : à partir 
d’observations microscopiques des bactéries du yaourt, il s’agit de compléter la Fiche 19, adaptée du 
modèle de la Fiches 18. 
 
Notes pédagogiques : 

• La complétion de la Fiche 19 peut être réalisée « à la main » en écrivant et en dessinant. 
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• Elle peut aussi être réalisée au format numérique. Dans ce cas, les élèves peuvent intégrer des 
photos prises par leurs soins. 

• Une multitude de sites académiques décrit des protocoles permettant d’observer les bactéries du 
yaourt. Certains de ces protocoles consistent à réaliser un frottis, d’autres à observer directement 
du yaourt légèrement dilué entre lame et lamelle. Dans tous les cas, les bactéries du yaourt étant 
très petites, leur observation est difficile pour les élèves : en effet, au même grossissement que 
celui qui permet d’observer les cellules des moisissures ou des levures, on « ne voit rien » des 
bactéries ! Cette difficulté ne doit pas être éludée : elle contribue à l’acquisition, par les élèves, de 
la notion que les cellules des bactéries sont beaucoup plus petites que celles des eucaryotes que 
sont les levures ou les moisissures. 

 
L’enseignant invite les élèves à comparer la taille des bactéries (de l’ordre du micromètre) avec celle des 
levures et moisissures observées précédemment (de l’ordre de la dizaine de micromètres et davantage). 
Ils positionnent les espèces dans l’arbre du vivant avec Lifemap, et les identifient comme appartenant au 
groupe des bactéries, alors que toutes les espèces étudiées jusqu’ici faisaient partie du groupe des 
eucaryotes (organismes dont les cellules ont un noyau). 
 
La classe conclut que des bactéries peuvent se développer dans des aliments. Certaines sont pathogènes 
pour l’espèce humaine, c’est-à-dire qu’elles peuvent provoquer des maladies. D’autres altèrent la couleur, 
l’odeur et la texture de l’aliment colonisé. D’autres encore sont utilisées par l’Homme pour produire des 
aliments particuliers. C’est le cas de deux espèces de bactéries indispensables à la production du yaourt : 
Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. 

145 – Conclusion  
 
La classe conclut qu’une très grande diversité d’êtres vivants est susceptible de se développer sur les 
aliments que nous nous destinons. Ces êtres vivants sont aussi bien des bactéries (taille cellulaire de 
l’ordre de 1 micromètre, observables au microscope optique à fort grossissement, sans détails internes 
visibles) que des moisissures / des levures (champignons filamenteux / unicellulaires, taille cellulaire de 
l’ordre de 10 à 100 micromètres, observables au microscope optique, détails internes visibles si 
coloration) ou des animaux (notamment des insectes : mouches, papillons, coléoptères). Si beaucoup de 
ces êtres vivants sont indésirables, certains sont recherchés, car indispensables à la fabrication d’aliments 
particuliers.  
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  Une moisissure fréquente sur le citron : Penicillium digitatum Fiche 12.
 

Aliment : citron jaune (espèce Citrus limon) 

 

Forme d’altération fréquente de cet aliment : 
développement en cercle d’un duvet de 
moisissure à la surface extérieure du citron, 
d’abord blanc, devenant vert. 

 

Micro-organisme responsable de cette altération : Penicillium digitatum (ou d’autres espèces de 
moisissures d’aspect semblable). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filaments mycéliens cloisonnés (FM), structures sporulantes digitées (SSD) 
et  spores (S) de la moisissure Penicillium digitatum. 

Microscopie optique, sans coloration. 
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 Une moisissure fréquente sur l’oignon : Aspergillus niger Fiche 13.
 

Aliment : oignon (espèce Allium cepa) 

 

Forme d’altération fréquente de cet aliment : 
développement d’une fine moisissure noire, 
notamment sur l’enveloppe de l’oignon. 

 

Micro-organisme responsable de cette altération : Aspergillus niger (ou d’autres espèces de moisissures 
d’aspect semblable). 

 

 

Filaments mycéliens (FM), structures sporulantes en boule (SSB) 
et spores (S) de la moisissure Aspergillus niger. 

Microscopie optique, sans coloration. (auteur : CDC, Dr. Lucille K. Georg) 
 

30 μm 
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 Une moisissure constitutive du …………… : Penicillium ……………. Fiche 14.
 

Aliment :                

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des moisissures constitutives de cet aliment :  

 

Micro-organisme impliqué dans la production de l’aliment : Penicillium ………………………. 
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 Une levure d’altération du miel : Zygosaccharomyces mellis Fiche 15.
 

Aliment : miel d’acacia 

 

 

 

 

 

 

Forme d’altération possible de cet aliment : 
apparition d’un trouble, dégagement de gaz et 
forte odeur alcoolisée. 

 

Micro-organisme responsable de cette altération : Zygosaccharomyces mellis (ou d’autres espèces de 
levures d’aspect semblable). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cellules (C) de levures du genre Zygosaccharomyces,  
dont certaines forment des bourgeons (B) 

Microscopie à épifluorescence. (auteur : DTDT) 
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 Une levure d’altération des jus de fruits : Saccharomyces Fiche 16.
cerevisiae 

 

Aliment : jus de pomme 

 

 

 

 

 

 

 

Forme d’altération fréquente de cet 
aliment : apparition d’un trouble, dégagement de 
gaz et forte odeur alcoolisée. 

 

 

Micro-organisme responsable de cette altération : Saccharomyces cerevisiae (ou d’autres espèces de 
levures d’aspect semblable). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cellules (C) de levures de l’espèce Saccharomyces cerevisiae,  

dont certaines forment des bourgeons (B) 
Microscopie optique, sans coloration. 
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 Une levure constitutive de la bière : Saccharomyces cerevisiae Fiche 17.
 
Aliment : 

 

 

 

 

 

 

             

Localisation des levures constitutives de cet aliment :  

 

Micro-organisme impliqué dans la production de l’aliment : Saccharomyces cerevisiae 
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  Une bactérie d’altération des produits carnés : Pseudomonas Fiche 18.
aeruginosa 

 
Aliment : viande de bœuf  

 

 

 

Forme d’altération fréquente de cet aliment :  
 

Phénomène de poissage 
de la surface de la viande 

(dû à une lyse des protéines). 
 

 

Micro-organisme responsable de cette altération : Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombreux bacilles (B) de l’espèce bactérienne Pseudomonas aeruginosa. 
Microscopie optique. 

 
 
 
 
 
 
 

5 μm 
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 Des bactéries constitutives du yaourt : Streptococcus Fiche 19.
thermophilus et Lactobacillus bulgaricus 

 
Aliment : 

               

 

 

 

 

 

 

Localisation des bactéries constitutives de cet aliment : 

Micro-organismes impliqués dans la production de l’aliment : 
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Étape 5. Communiquer sur nos découvertes et envisager de nouvelles 
recherches.  

 
Discipline dominante Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé Les élèves produisent une carte mentale pour faire la synthèse de ce 
qu’ils ont appris de cette séquence et pour identifier des zones d’ombre 
dans leurs connaissances : « La réfrigération ralentit la dégradation des 
aliments, mais comment ? », « Pourquoi les aliments secs peuvent-ils se 
conserver si longtemps ? », « Comment expliquer qu’un même aliment 
puisse se conserver plusieurs mois à température ambiante dans son 
emballage d’origine, et seulement quelques jours au frais après 
ouverture de l’emballage ? ». Certaines de ces interrogations pourront 
être abordées lors d’une séquence d’approfondissement, les autres font 
l’objet d’une discussion avec l’enseignant. 

Notions Synthèse des notions abordées dans les étapes 1 à 4. 

Matériel Pour chaque groupe d’élèves : 

• Des feuilles A6 de trois couleurs différentes 
• Une affiche A3 ou A2 

 
Durée 1 heure 30 

 

151 – Situation déclenchante 
 
L’enseignant propose aux élèves de faire un point sur le projet : qu’ont-ils appris jusqu’ici ? Est-ce que 
certaines de leurs interrogations n’ont pas encore de réponse ? Que souhaiteraient-ils explorer ? 
C’est l’objet de cette séance. 

152 – Activité : créer une carte mentale pour faire le point (par groupe, 30 minutes) 
 
Les élèves travaillent par groupes de 4. Dans chaque groupe, ils doivent : 

• utiliser des feuilles A6 d’une première couleur pour formuler les conclusions de leurs travaux, en 
isolant les différents éléments de conclusion. Ils peuvent s’appuyer sur leur cahier de sciences 
pour se remémorer les conclusions partielles des différentes séances. 

• utiliser des feuilles A6 d’une deuxième couleur pour répertorier les questions qu’ils continuent à 
se poser : zones d’ombre dans leur compréhension, nouvelles questions apparues lors des 
séances. 

• utiliser des feuilles A6 d’une troisième couleur pour indiquer les moyens qui ont permis 
d’atteindre les conclusions (observations, expérimentations, études documentaires …) et pour 
proposer des moyens de répondre à une ou plusieurs des questions en suspens. 

• découper les papiers colorés autour des phrases et disposer les morceaux sur une affiche en 
ajoutant un titre, des liens et des mots de liaison, d’une façon qui leur semble logique. 

• fournir un code couleur (légende) 
L’enseignant peut aider les élèves par un questionnement ouvert, si certains ont du mal à identifier des 
questions en suspens. 
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Note pédagogique : 

• Cette activité peut donner lieu à une évaluation. Dans ce cas, on pourra utiliser la Fiche 20. 

 

 
 

 

Préparation d’une carte mentale par des groupes d’élèves. 
Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 

153 – Mise en commun et conclusion (collectivement, 25 minutes) 
 
Pour la mise en commun, une galerie d’affiches est constituée. Les élèves prennent connaissance des 
affiches des autres groupes avec pour objectifs : 

• de vérifier si les conclusions des travaux sont conformes avec celles qu’ils ont eux-mêmes 
proposées. 

• de voter pour les questions en suspens proposées par les autres groupes : ils doivent identifier les 
trois questions qui les motivent le plus. 

 
Pendant ce temps, l’enseignant prend lui-même connaissance des conclusions des groupes. Si certaines 
conclusions posent problème, il organise un temps de discussion collective pour clarifier les notions en 
jeu.  L’enseignant recense au tableau les quelques questions qui ont reçu le plus de voix, et accompagne 
les élèves dans la sélection d’un projet d’approfondissement commun à toute la classe, ou dans la 
sélection de plusieurs projets dont seront responsables différents groupes d’élèves (voir propositions de 
séquences d’approfondissement). Il est également possible de confier l’investigation sur les questions 
sélectionnées à d’autres classes (élèves plus âgés du même établissement ou élèves du lycée voisin). Dans 
ce dernier cas, les élèves qui auront répondu à la demande feront un retour sur leurs travaux lors d’une 
rencontre ultérieure entre classes. 
 
L’enseignant donne quelques éléments de réponse aux questions qui ne feront pas l’objet d’un 
approfondissement, ou organise une recherche documentaire à leur sujet. 
 



 
 
Conserver les aliments : un enjeu sans frontières 
  
Fondation La main à la pâte – Danone Nutricia Research – INRA – Agrocampus Ouest – MNHN  59/60 

 

 

 
Galerie de cartes mentales : exemple de deux productions de groupes d’élèves. 

Classe de 6è de Mme André, Cité scolaire Paul Valéry, Paris. 
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 Évaluation : production d’une carte mentale Fiche 20.
 
Consigne : 
Pour faire la synthèse du travail de la classe sur la conservation des aliments, crée une « carte mentale » 
avec les élèves de ton groupe : 

- utilise des feuilles d’une couleur A pour écrire les connaissances sur la conservation des aliments 
que la classe a tirées des différentes activités. Découpe une « bulle » autour de chaque 
connaissance ; 

- utilise des feuilles d’une couleur B pour répertorier les questions qui restent en suspens : choses 
que tu n’as pas bien comprises, questions nouvellement apparues lors des séances. Découpe une 
« bulle » autour de chaque question ; 

- utilise des feuilles d’une couleur C pour indiquer les modalités de travail (observations, 
expérimentations, études documentaires) qui ont permis d’acquérir les connaissances et pour 
proposer des moyens de répondre à une ou plusieurs questions en suspens. Découpe une 
« bulle » autour de chaque modalité de travail ; 

- dispose les bulles de façon logique sur une grande feuille blanche et colle-les, en prévoyant la 
place pour un titre et pour une légende (code couleur) ; 

- si tu le souhaites, trace des liens entre bulles. 
 
 

 
Barème : carte mentale sur la conservation des aliments  Classe :  Groupe :  
 
 
Connaissances : importance des facteurs temps, température, humidité, luminosité 
 

  
/3 

 
Connaissances : conséquences si l’on ne respecte pas les recommandations de conservation 
 

  
/3 

 
Connaissances : dégradation liée au développement d’êtres vivants 
 

  
/3 

 
Connaissances : autres notions (techniques de conservation …) 
 

  
/3 

 
Questions en suspens : au moins deux questions posées 
 

  
/2 

 
Modalités de travail : modalités indiquées 
 

  
/2 

 
Carte mentale bien présentée : titre, bulles de couleur, code couleur, liens éventuels 
 

  
/4 
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