
Qu’est-ce qu’un champignon ? 

Ce qu'on appelle couramment 

« champignon » n'est en fait que la partie 

aérienne : le sporophore. 

 

Il s’agit du « fruit », temporaire et visible, du 

champignon. 

 

La plupart du temps, le champignon se 

développe sous terre, sous forme de 

mycélium. 

 

Il s’agit des « racines », durables et 

cachées, du champignon. 

Le vivant 

 
Séance 1 : les champignons 

Le champignon 

Le sporophore et le mycélium font donc tous deux partie du champignon. 

Anatomie d’un champignon  

En général, les champignons ont un 

chapeau, sous lequel se trouvent des 

lamelles ou des tubes et à l’intérieur des 

ceux-ci les « graines », que l’on appelle des 

spores. 

 

Il existe des milliers d’espèces différentes de 

champignons dont l’apparence peut être très 

variée. 

 

Selon l’espèce, les champignons peuvent 

être comestibles, toxiques ou même mortels.  

 

C’est pourquoi il ne faut jamais cueillir les 

champignons sans quelqu’un qui les connait 

bien. 

 



Mode de nutrition d’un champignon 

Comme les animaux, les champignons ne savent pas produire leur propre énergie et doivent 

s’alimenter. Ils peuvent être :  

La croissance sous forme de mycélium représente la partie la plus longue du cycle de vie d’un 

champignon. Lorsque les conditions seront favorables, le mycélium produira un bouton à partir 

duquel sortira un « champignon » qui lui-même libérera les spores et permettra de redémarrer 

un nouveau cycle. 

Ces conditions favorables sont celles que l’on retrouve en automne et au printemps, à savoir 

une forte humidité, une nuit fraîche et de l’ensoleillement la journée.  

Le cycle de vie d’un champignon 

Décomposeurs Parasites Symbiotiques 

Comme pour tous les êtres vivants, 

il y a chez les champignons une : 

- naissance, c’est le moment où 

les spores germent en mycélium, 

- reproduction, c’est le moment où 

le mycélium primaire + et le 

mycélium primaire – fusionnent, 

- croissance, c’est le moment où 

le mycélium se développe. 



Qu’est-ce qu’une plante? 

Une plante est un organisme vivant capable de produire sa propre 

matière à partir de l’énergie du soleil. C’est la photosynthèse. 

 

Les plantes, ou végétaux, sont généralement fixés au sol par 

leurs racines.  

 

Le vivant 

 
Séance 2 : les plantes 

La photosynthèse 

Anatomie d’une plante 

 

Elles ne peuvent donc pas se 

déplacer et doivent s’adapter à leur 

environnement. 

 

Les plantes représentent 4/5 du poids 

des organismes vivants sur Terre. 

 

 

Sans compter les algues,  il existe plus de 

330 000 espèces de plantes.  

 

Parmi elles, 300 000 font partie des 

plantes à fleurs. 

 



Quelques records du monde végétal ! 

Mode de nutrition d’une plante 

Pour pousser, les plantes ont besoin de sels minéraux 

qu’elles puisent dans le sol grâce à leurs racines. 

 

Chez 90% des plantes, les racines sont associées à 

des mycéliums de champignons.  

Chez les sapins, la graine est ailée, ce qui lui permet d’être transportée par le vent et de germer 

loin de l’arbre dont elle est issue. Les animaux peuvent également disséminer les graines 

lorsqu’ils transportent les cônes pour les manger. 

Le cycle de vie d’une plante 

Comme pour tous les êtres vivants, 

il existe chez les plantes une : 

- naissance, c’est la germination 

de la graine, 

- croissance, chez le sapin, c’est 

le moment où la petite pousse se 

développe pour donner un arbre, 

- reproduction, c’est le moment où 

le pollen du cône mâle vient 

féconder le cône femelle pour 

former une graine. 

 « Général Sherman », sequoia géant situé en Californie, mesure 

83 mètres de haut et est l’arbre le plus volumineux du monde. 

Le pin de Bristelone peut vivre 5 000 ans. Les plus vieux existaient 

avant que les pyramines d’Egypte ne soient construites. 


