
IDENTIFICATION

Section :  toutes les sectionsActivité : Langage observation 

Titre : 
Le fruit du balanites ou 
dattier du désert ou Kéguela
en langue mooré

ORGANISATION DE L’EXERCICE

Durée : 30 min

Objectif(s) : 
Développer le vocabulaire de l’enfant
Connaître les différents fruits du milieu 
Décrire les différentes parties du fruit 

Disposition : assis en demi-cercle sur des nattes 

Matériels : le fruit du balanite, le fruit du detarium 
(kaga), les lianes, une assiette, une table 

Exercice proprement dit :

DEROULEMENT DE L’EXERCICE

Motivation(s) de l’exercice :

L’éducateur met dans un plat un certain nombre de fruits : le fruit du detarium, les lianes, le fruit du
balanite. Le plat est couvert et présenté aux enfants qui s’empressent de découvrir le contenu.
L’éducateur pose la question suivante aux enfants: « Voulez-vous découvrir ce que le plat contient ? »
Réponse des enfants.
L’éducateur invite un enfant à retirer le couvercle. L’éducateur demande aux enfants s’ils connaissent
les fruits. Les enfants pourront ainsi parler des fruits qu’ils voient et qu’ils reconnaissent.
Il présente alors les différents fruits en terminant par le fruit qui fera l’objet de l’activité du jour.

- 1ère phase : présentation des fruits aux enfants en terminant par le fruit à observer en leur posant 
des questions

- 2ème Phase : observation libre. Les enfants observent le fruit, le touchent, le palpent, le sentent. 
L’éducateur profite des réactions des enfants pour aborder la partie dirigée.

- 3ème Phase : observation dirigée.
Description de l’aspect externe du fruit : 

Quelle est la couleur du fruit ? Le fruit du balanite est de couleur jaune, mais un fruit 
non-mûr est de couleur verte.
Quelle est la forme ? Le fruit du balanite a une forme ovale.

Description de l’aspect interne du fruit : 
Quelles sont les différentes parties du fruit ? (la peau, la chair, la graine)

Provenance du fruit : 
Où trouve-t-on les fruits du balanite ? En brousse sur l’arbre et au marché.
Comment appelle-t-on l’arbre qui produit les fruits du balanite ? Le dattier 

du désert.



Contrôle d’acquisition :

- Quelles sont les différentes parties du fruit ?
- Où trouve-t-on le fruit  balanite ?
- Quel est l’utilité du fruit ?

Prolongement : exploitation de la graine du balanite dans le coin vivant aménagé dans le CEEP. 
Les enfants en petit groupe font un trou et sèment les graines du balanite qu’ils vont entretenir sous la 
supervision de l’éducateur. Il peut être intéressant d’avoir un petit arbre de balanites pour montrer aux 
enfants comment la graine évolue.

L’utilité du fruit : 
Le fruit du balanite se mange, on l’utilise aussi pour faire du savon. Certains cueillent et 

vendent les fruits pour faire du commerce. 
- 4ème phase : Dégustation (se laver les mains, enlever la peau du fruit avant de le goûter). 

Poser des questions sur le goût. 
Quel est le goût du fruit ? Le fruit a un goût (sucré, amer et doux)


