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Pistes pédagogiques 
Photosynthèse - Cycle 4 

Kit ExAO SVT Créteil 

 

 

L’objectif de cette séquence est de : 

• Comprendre le rapport entre les végétaux chlorophylliens et les gaz atmosphériques en fonction de la 

luminosité. 

• Manipuler, concevoir ou mettre en œuvre un protocole expérimental. 

 

 

Place dans les programmes : 
 
Le vivant et son évolution. 
 
Attendu de fin de cycle : Mettre en relation différents faits et établir des 
relations de causalité pour expliquer la nutrition des organismes. 
 

• Relier les besoins des cellules d’une plante chlorophyllienne, les 
lieux de production ou de prélèvement de matière et de 
stockage et les systèmes de transport au sein de la plante. 

Compétences travaillées : 
 

• Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 

• S’approprier des outils et des 
méthodes 

• Pratiquer des langages 

• Mobiliser des outils numériques 
 

 

 

Modalités : 
 

• Le matériel fournit dans le kit permet deux mises en œuvre de la séance que l’enseignant privilégiera en 

fonction du nombre d’élèves, du nombre de terminaux numériques disponibles et des objectifs didactiques 

visés :  

- Consommation et rejet de dioxygène et consommation et rejet de dioxyde de carbone séparément 

- Consommation et rejet de dioxygène et de dioxyde de carbone simultanément. 

 

• Cette séquence est l’occasion de travailler avec les élèves la construction d’un protocole expérimental. On 

peut en effet envisager de donner le matériel aux élèves et de leur demander de trouver par eux-mêmes le 

protocole à suivre. 

 

• On peut également leur fournir le matériel et la marche à suivre sous forme de fiche méthode et réserver 

ainsi du temps pour l’exploitation des résultats. 
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Consommation et rejet de dioxygène 
 

Matériel nécessaire : 

• Sonde à O2 connectée (Wireless Optical Dissolved Oxygen Sensor) 

• Eclairage compact LED  

• Luxmètre connecté (PASCO wireless light) 

• Une tablette ou un smartphone équipé du logiciel Sparkvue 

• Bouteille transparente fournie dans le kit 

• Des feuilles de plante foncée (lierre, laurier, épinard…) 

• Le manchon en caoutchouc transparent  

• Une boîte en carton 

 

Protocole expérimental : 
 

• Réaliser le montage suivant : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Veiller à placer les feuilles dans la bouteille en tournant le limbe vers l’extérieur 

• Lancer la mesure en utilisant la méthode indiquée dans le Tutoriel logiciel Sparkvue  (Décocher 

“Capteur de faisceau de lumière” pour ne conserver que “Illuminance” du luxmètre.) 

• Après 5 minutes d’acquisition, éteindre la source lumineuse et placer le dispositif (bouteille et 

capteurs) dans la boîte en carton fermée. La tablette peut rester dehors. 

• Après 5 minutes d’acquisition supplémentaire, remettre le dispositif à la lumière. 

• Encore 5 minutes plus tard, arrêter l’acquisition. 

 

Résultats :  

On obtient deux graphiques semblables à ceux 

représentés ci-contre (obtenus avec des feuilles de 

lierre) : 

 
 

 

 

 

Remarques : 

 

• Il peut être opportun de travailler la notion d’expérience témoin : on réalise à nouveau l’expérience 

sans les feuilles, ou deux postes travaillent en binôme ; un avec les feuilles et l’autre sans. 

• Il convient de compléter ces résultats avec ceux obtenus dans les mêmes conditions pour le dioxyde 

de carbone en croisant les résultats des différents postes de travail. 
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Consommation et rejet de dioxyde de carbone 
 

Matériel nécessaire : 

• Sonde à CO2 connectée (PASCO Wireless CO2) 

• Eclairage compact LED  

• Luxmètre connecté (PASCO wireless light) 

• Une tablette ou un smartphone équipé du logiciel Sparkvue 

• Bouteille transparente fournie avec la sonde à CO2 

• Des feuilles de plante foncée (lierre, laurier, épinard…) 

• Une boîte en carton 

 

Protocole expérimental : 
 

• Réaliser le montage suivant : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Veiller à placer les feuilles dans la bouteille en tournant le limbe vers l’extérieur 

• Lancer la mesure en utilisant la méthode indiquée dans le Tutoriel logiciel Sparkvue  (Décocher 

“Capteur de faisceau de lumière” pour ne conserver que “Illuminance” du luxmètre.) 

• Après 5 minutes d’acquisition, éteindre la source lumineuse et placer le dispositif (bouteille et 

capteurs) dans la boîte en carton fermée. La tablette peut rester dehors. 

• Après 5 minutes d’acquisition supplémentaire, remettre le dispositif à la lumière. 

• Encore 5 minutes plus tard, arrêter l’acquisition. 

 

Résultats :  

On obtient deux graphiques semblables à ceux 

représentés ci-contre (obtenus avec des feuilles 

de lierre) : 

 
 

 

 

 

 

 

Remarques : 

 

• Il peut être opportun de travailler la notion d’expérience témoin : on réalise à nouveau l’expérience 

sans les feuilles, ou deux postes travaillent en binôme ; un avec les feuilles et l’autre sans. 

• Il convient de compléter ces résultats avec ceux obtenus dans les mêmes conditions pour le 

dioxygène en croisant les résultats des différents postes de travail. 
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Consommation et rejet de dioxygène et de dioxyde de carbone 

 

Matériel nécessaire : 

• Sonde à CO2 connectée (PASCO Wireless CO2) 

• Sonde à O2 connectée (Wireless Optical Dissolved Oxygen Sensor) 

• Eclairage compact LED  

• Luxmètre connecté (PASCO wireless light) 

• Une tablette ou un smartphone équipé du logiciel Sparkvue 

• Enceinte transparente pour respiration humaine et animale 

• Des feuilles de plante foncée (lierre, laurier, épinard…) 

• Une boîte en carton 

 

Protocole expérimental : 
 

• Réaliser le montage suivant : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Veiller à placer les feuilles dans l’enceinte en tournant le limbe vers l’extérieur 

• Lancer la mesure en utilisant la méthode indiquée dans le Tutoriel logiciel Sparkvue (Décocher 

“Capteur de faisceau de lumière” pour ne conserver que “Illuminance” du luxmètre.) 

• Après 5 minutes d’acquisition, éteindre la source lumineuse et placer le dispositif (enceinte et 

capteurs) dans la boîte en carton fermée. La tablette peut rester dehors. 

• Après 5 minutes d’acquisition supplémentaire, remettre le dispositif à la lumière. 

• Encore 5 minutes plus tard, arrêter l’acquisition. 

 

 

Résultats :  

On obtient trois graphiques semblables à ceux représentés 

ci-contre (obtenus avec des feuilles de lierre) :  

 

(Les variations de concentration de dioxygène étant 

subtiles, ne pas hésiter à agrandir l’échelle de l’axe des 

ordonnées pour faciliter leur lecture) 
 

 

Remarques : 

 

• Il peut être opportun de travailler la notion d’expérience témoin : on réalise à nouveau l’expérience 

sans les feuilles, ou deux postes travaillent en binôme ; un avec les feuilles et l’autre sans. 
 


