
marronnier 

le bourgeon

érable 

bouleau prunier

Le bourgeon est une excroissance de l’arbre, une sorte de carapace

pour une mini-tige et des mini-feuilles qui se cachent à l’intérieur. 

Le bourgeon est en dormance durant l’hiver et ne se réveille qu’au

printemps. 

En fonction de la sève reçue, le bourgeon peut se transformer en

rameau muni de feuilles ou de fleurs. 

Quelques informations sur les bourgeons



expérience 1

le bourgeon

Activité - Protocole expérimental 
De quoi un bourgeon a besoin pour se développer ?

Note ici tes hypothèses. Puis dessine les expériences prévues. 

Hypothèse 1 : 
Je pense que, pour se développer, un bourgeon a besoin de : 

expérience 2 

expérience 3 expérience 4 

Hypothèse 2 : 
Je pense que, pour se développer, un bourgeon a besoin de : 



le bourgeon

Ça bourgeonne et toi ?

Activité - Dissection et observation 

Selon toi, à quoi ressemble un bourgeon à l'INTÉRIEUR ? 
Dessine-le tel que tu imagines.

Après

dissection... 

Maintenant, dissèque le bourgeon, c'est-à-dire coupe-le de haut en bas
puis dessine précisément ce que tu vois à l'intérieur. Tu peux aussi coller

une photographie. 

avant

dissection...



expérience 1

le bourgeon

Activité - Protocole expérimental 
De quoi un bourgeon a besoin pour se développer ?

Note ici tes hypothèses. Puis dessine les expériences prévues. 

Je pense que, pour se développer, un bourgeon a besoin de :  

expérience 2 

expérience 3 expérience 4 



bourgeon 1

le bourgeon

Activité - Observations des bourgeons récoltés

Espèce : ..............................................................

bourgeon 2

bourgeon 3 bourgeon 4

Colle une photographie ou dessine très précisément 
les bourgeons que tu as récoltés.

Mesure chaque bourgeon et note la taille. 
Tu peux également décrire les bourgeons en quelques mots. 



expérience 1

le bourgeon

expérience 2 

expérience 3 expérience 4 

Activité - suivi des expériences 

Observe les bourgeons de chaque expérience 
et dessine comment ils évoluent. N'oublie pas de noter la date. 



expérience 1

le bourgeon

Activité - Conclusions

Pour chaque expérience, dessine ce qu'est finalement devenu le
bourgeon puis réponds à la question. 

expérience 2 

expérience 3 expérience 4 

De quoi un bourgeon a-t-il besoin pour se développer ? 
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