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POUSSE (Programme d’OUverture à la Science par la Surveillance de
l’Environnement) est un programme pédagogique de l ’association Tela Botanica
permettant aux enseignants, éducateurs, animateurs ou formateurs de mettre en place
des animations pour sensibiliser les enfants à la biodiversité autour de la botanique,
de l ’écologie et du changement cl imatique.

Dans le cadre d’une démarche dédiée au monde éducati f, POUSSE a pour objecti f
d ' initier le jeune public à la protection et la préservation de la biodiversité végétale
environnante.

Grâce à POUSSE, les jeunes vont acquérir :
• Le sens de l ’observation
• Les éléments pour identi fier des plantes communes
• Un savoir-faire pour l ' observation directement sur le terrain
• Une approche de l ’outi l web

À travers différentes animations simples à réal iser, POUSSE propose au jeune
publ ic, de 2 à 1 5 ans, d’observer la nature de tous les jours au sein de son
environnement proche (cours d’école par exemple).

Ces animations permettent d’aborder la biodiversité par différentes approches :
ludique, de terrain, manuel le, . . .En effet, cette démarche va conduire les enfants, à
l ’aide de l ’animateur ou de l ’enseignant, à observer et à s’interroger sur la diversi té
végétale environnante. Cela va permettre d’aborder les sciences via des
questionnements, une exploration de terrain, des observations et un retour en sal le,
ou en classe, riche en interrogations.

Le réseau Tela Botanica contribue au rapprochement de tous les botanistes de
langue française dans une éthique de partage des connaissances et de respect de
l ' homme et de la nature. Sa vocation est de favoriser l ' échange d' informations,
d' animer des projets grâce aux nouvel les technologies de la communication et de
produire des données l ibres de droit au service de l ' ensemble des botanistes.

L'espace POUSSE permet d'échanger sur ce projet et les animations qui s' en
dégagent. Pour faci l i ter ces échanges, différents outi l s col laborati fs sont mis à
disposi tion : une l iste de discussion, un porte-documents, un espace de rédaction
col laborative (wiki ). . . tela-botanica.org/projets/1 1 9

PRESENTATION
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Résumé

Les enfants doivent résoudre une enquête en associant des images correspondantes
à des évènements typiques de chaque saison.

Animation n°1
Devenez des chasseurs

de saisons !

Objectifs : • Apprendre les saisons au cours d'une année.

• Comprendre la notion d'évolution du paysage au cours des saisons.

Niveau : 2-7 ans

Matériel nécessaire : • À télécharger* Diaporama et PDF des images
• Une nappe
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Déroulement de l'animation

En guise d' introduction, vous pouvez visionner et interpréter cette vidéo avec les
enfants : tela-botanica.org/actu/article5793 .html . El le montre la germination, la
floraison et la feui l laison de plusieurs espèces en accéléré.

Dire aux enfants qu' i l s vont devenir, l ' espace d'un moment, des chasseurs de
saisons !

Puis, instal lez les 4 symboles des saisons au sol sur la nappe, les enfants devront
posi tionner les images en colonne en dessous (voir la photo sur la page suivante).

Pour que cela soit intéracti f, vous pouvez poser des questions aux enfants pour les
guider. Exemple : À quelle saison le lilas est-il en fleur ? Quand est-ce que les arbres
perdent leurs feuilles ?

Durée : 30 min

Préparation de l'animation

Tout d'abord, i l faut imprimer l'atelier en PDF pour ensuite découper les images : 4
symboles des saisons, 4 pictogrammes d'arbres de chaque saisons, 4 symboles de
météo et 1 2 images. De plus, c' est une animation se réal isant au sol : véri fiez que
l ' endroit soi t propre pour que les enfants s' assoient et bougent.

http://www.tela-botanica.org/actu/article5793.html
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Ensuite, vous pouvez adapter le niveau de difficul té par tranche d'âges :

- 2 - 4 ans : le plus simple est de leur présenter les 4 symboles pour leur apprendre le
nom des 4 saisons. Vous distribuez les images, au moins une par enfant. Ensuite vous
affichez le PPT et au fur et à mesure de l ' appari tion des images, i l s doivent placer les
images dans la bonne colonne.

- 4 - 6 ans : vous reprenez les étapes prédédentes mais l ' animation doit être très
progressive. I l faut leur faire répéter les saisons et leur faire associer chacun des
symboles à la bonne saison. Ensuite, i l faut leur demander de placer les 4 symboles
de météo afin qu' i l s aient un premier point de repère. Ensuite, i l s posi tionnent les 4
pictogrammes des arbres et enfin les 1 2 autres images. Les enfants vont s' aider
intui tivement des indices qu' i l s ont posi tionné en amont. Le PPT servira, à la fin, de
correction.

- 6 - 7 ans : la première étape est toujours d'associer chaque saison à un symbole de
saison et ensuite les enfants placent col laborativement les images. Pour cela, placer
devant eux, toutes les autres images, de manière désordonnée. Le PPT servira, à la
fin, de correction.

4 symboles des saisons

4 symboles de météo

4 pictogrammes d'arbres

1 2 images représentant chaque
saison :
Printemps : feui l le verte, fleurs de
l i las, fleurs de noisetiers, papi l lon
citron, coccinel le et hirondel le.

Été : pomme, poire et cerises dans
l ' arbre

Automne : feui l le sénescente et
ci troui l le

Hiver : bourgeon (de feui l le ou de
fleur)

Printemps Été Automne Hiver



Pour en savoir plus

*Vous trouverez le PDF et le diaporama de cette animation dans l 'espace projet du
programme POUSSE sur le si te de Tela Botanica où d'autres documents sont
également mis à disposi tion .

tela-botanica.org/projets/1 1 9

Lien avec d'autres animations de la mallette

Animation n°4 : L'horloge des saisons
Animation n°5 : Le calendrier des saisons

Petit bilan

Les 4 saisons sont différentes et cela est visible à travers l ' évolution de la météo,
des arbres, de l ' appari tion des animaux et des frui ts et légumes (de saison ! ).
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Animation n°4

Horloge des saisons

Objectifs : Comprendre l ' influence des saisons sur le rythme de vie des plantes

Matériel nécessaire :
• À télécharger* Le PDF du marronier, de l ' horloge des saisons avec les
images : 4 feui l les vertes , 4 inflorescence , 4 feui l les orangées , 4 marrons
• Un tableau (aimanté ou non)
• Des aimants (ou de la patafix) et du scotch
• Un feutre effaçable pour écrire sur des feui l les plasti fiées
• Une plasti fieuse (si vous souhaitez plasti fier les images).

Niveau : 7-1 1 ans
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Durée : 1 h ou saison par saison durant l ' année

Le marronnierL'horloge des saisons



Déroulement de l'animation

Explication de l'animation et recueil des connaissances

L’animateur expl ique aux enfants la mission qu’i l s vont devoir accompl ir: déposer
sur le marronier la bonne image au bon moment de l ' année (selon la flèche de
l ' horloge des saisons). Au fur et à mesure de l ’expl ication, i l pose des questions aux
enfants pour pouvoir ajuster son discours. I l fai t un rappel du vocabulaire qui va être
uti l i sé tout le long de l ’animation : saisons, floraisons, feui l laisons, rythme de vie,
bourgeonnement, sénescence, régulation etc.
Selon de le nombre d'enfants, vous pouvez faire des groupes de 4 où chacun aura

un élément du marronier à déposer.

L'horloge des saisons et le cycle de vie du marronier

Chaque enfant reçoit un élément de l ' arbre qu' i l i ra déposer sur l ’arbre aimanté
(un marronnier d’Inde) : marrons (frui ts), feuilles sénescentes, feuilles vertes et
fleurs.

L' animateur expl ique qu' i l va tourner l ' aigui l le de l ' horloge des saisons du
marronnier. Paral lèlement, les enfants vont devoir déposer les éléments de l ' arbre en
fonction de leur appari tion au cours de l ' année. L' animateur place les bourgeons (de
feui l les et de fleurs) sur le marronier.

I l commence à tourner l ' aigui l le de l ' horloge en partant de l ' hiver car les
bourgeons sont visibles.

Programme d'OUverture à la Science par la Surveillance de l'Environnement

Résumé

Cette animation va permettre aux enfants de comprendre le développement d'une
plante, sa croissance, son cycle de vie et la relation entre les différents évènements
(floraison, feui l laison. . . ) et les saisons (évènements cl imatiques : température,
précipi tation. . . ).

Préparation de l'animation

Tout d'abord, vous devez imprimer les PDF. Puis, i l faut découper toutes les
images et les plasti fier si vous souhaitez les réuti l i ser plus tard. Sous chaque image,
vous pouvez uti l ser le moyen qui vous convient pour les fixer sur l ' horloge des
saisons et sur le marronier (aimants, scotch, patafix). Enfin, avant que les enfants
arrivent, mettez en place sur un tableau l ' horloge et le marronier (l ' un à côté de
l ' autre) avec les bourgeons.



Mars: La feuillaison
Lorsque l ' aigui l le se trouve sur le mois de mars, les enfants viennent aimanter les

feui l les vertes sur le marronier afin de représenter la feuillaison. L' animateur fai t de
même sur l ' horloge des saisons en déposant le mot « feui l laison » i l lustré d'une
feui l le verte. I l indique néanmoins, avec un feutre effaçable, la période de feui l laison
du marronnier sur l ' horloge qui est plasti fiée (mars à fin octobre).

Pour aller plus loin :
- Montrer d'où proviennent les feui l les (et les fleurs) : les bourgeons. Et quel est leur
rôle ?
- Arrivée de la feui l laison : la température extérieure augmente et entraîne le
débourrement des bourgeons (fin de la dormance).
- C'est peut-être le moment d'expl iquer le rôle énergétique d'une feui l le ? (Capacité à
transformer la lumière en énergie)

Avril: La floraison
En avri l , les enfants viennent déposer les inflorescences pour représenter la

floraison sur l ' arbre. L' animateur dépose sur l ' horloge des saisons le mot « floraison
» i l lustré d'une inflorescence. I l y indique également la période de la floraison:
d' avri l à fin juin.

Pour aller plus loin :

- C'est le moment d'expl iquer que la fleur est l ' organe de reproduction de la plante
- Voir les différents éléments d'une fleur (schéma et observation directe sur une
plante en fleur : faire remarquer où se trouve le pol len et ce que c'est).

En jui l let, les pétales des fleurs tombent et les enfants qui ont déposé les fleurs
viennent les récupérer.

Septembre: La fructification
En septembre, la fructification commence : les enfants viennent déposer les

photos de marron sur l ' arbre. L' animateur dépose le mot « fructi fication » sur
l ' horloge des saisons i l lustrée de la photo de marron. I l dessine la période de
fructi fication.
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Feuille verte du marronier

Fleurs du marronier

Fruits du marronier



Pour aller plus loin :

- C'est le moment d'expl iquer ce qu'est un frui t ; qu' i l provient de la fleur. On voit
bien le frui t du marronnier sur la photo mais on peut aussi montrer une pomme et les
sépales résiduaires afin de prouver d'où vient le frui t.
- Et les graines ? Qu'est-ce que c'est ? Où les trouve-t-on ? Montrer les graines de la
pomme etc.
- Pourquoi alors on n'a pas eu tout de suite des frui ts (pendant deux mois) après la
chute des fleurs ? Laissez donc le temps aux frui ts de maturer !

Novembre: La sénescence
En novembre, les feui l les et les frui ts tombent : les enfants viennent les récupérer

sur l ' arbre et déposent au pied de l ' arbre les feui l les orangées du marronnier.
L' animateur dépose le mot « sénescence » sur l ' horloge des saisons i l lustrée par la
photo d'une feui l le orangée.
C'est alors possible d'expl iquer les raisons de la chute des feui l les en hiver : parler

de la sève.
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Petit bilan

Pour conclure, l ' animateur peut poser des questions aux enfants pour savoir s’ i l s
ont bien compris les notions à faire passer:
- « le rythme de vie des plantes c’est l’enchainement d’évènements importants
comme la feuillaison, la floraison etc. »
- « le moment d’apparition de ces événements se fait en fonction des conditions
climatiques et à des moments différents selon les saisons »

Après l'animation...

Vidéo: Quelle est l’impact du changement climatique sur la biodiversité?
fondation-
lamap.org/si tes/defaul t/fi les/upload/media/minisi tes/projet_biodiversi te/eleves/Biodiv
ersi teMesanges.swf

Pour un retour au calme des enfants, vous pouvez leur montrer cette vidéo juste
après l ' animation.
Demander aux enfants s' i l s savent que le cl imat influence le rythme de vie des

plantes. Grâce à cet exemple, les enfants vont comprendre que les organismes ont
des l iens entre eux et que le changement de rythme d’un des mai l lons de la chaine
peut influencer les autres mai l lons.

La vidéo montre que le printemps est de plus en plus précoce. Les feui l les
poussent plus tôt, les cheni l les naissent plus tôt et deviennent grosses alors que les
oeufs d'oiseaux éclosent à peine. Les peti tes mésanges, qui ont un peti t gosier, ne
peuvent pas les manger. Beaucoup de peti ts ne peuvent pas être nourri t
correctement et meurt de faim : l ' espèce est en danger !

Feuille sénescente du marronier

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_biodiversite/eleves/BiodiversiteMesanges.swf


Atelier d’art plastique: « Je fais mon horloge »

L'objecti f est de faire passer les notions via une autre approche où les enfants sont
dans l ’action.

I l s fabriquent leur horloge cela va permettre de fixer les notions entendues
pendant l ’atel ier.

Matériel nécessaire pour la construction de sa propre horloge :
• À télécharger* : le PDF Réalise toi aussi ton horloge du marronnier.
• Papier cartonné en A4 avec horloge pré-dessinée
• Ciseaux, col les, épingles parisiennes, feutres verts, rouges, bruns et bleus.
• Feui l le avec éléments à découper

Pour en savoir plus

L'Observatoire Des Saisons est un programme scienti fique et pédagogique qui
invi te les ci toyens à mesurer l ’ impact du changement cl imatique sur la faune et la
flore.

obs-saisons.fr

*Vous trouverez les PDF de cette animation sur l 'espace projet sur le si te de Tela
Botanica où d'autres documents sont également mis à disposi tion.

tela-botanica.org/projets/1 1 9

Lien avec d'autres animations de la mallette

Animation n°1 : Devenez chasseurs de saisons!
Animation n°5 : Le calendrier des saisons

Programme d'OUverture à la Science par la Surveillance de l'Environnement

POUSSE, Programme d'OUverture à la Science par la Surveillance de l'Environnement, est un programme
éducatif du réseau Tela Botanica visant à initier et sensibiliser le jeune public à la biodiversité végétale.
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Résumé

Cette animation permet aux enfants de hiérarchiser différents évènements au
cours d'une année. Les enfants comprennent alors le cycle des saisons.

Animation n°5

Le calendrier des saisons

Objectifs : Appréhender la notion de rythme saisonnier pour les hommes et pour les
plantes

Niveau : 7-1 1 ans
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Déroulement de l'animation

"Quand a lieu l’arrivée des hirondelles dans le ciel ? Quand mange-t-on les
tomates ou les poires ? Quand cherches-tu les oeufs de Pâques dans le jardin ?"
Replace sur le calendrier les images des événements saisonniers !

Tout au long de l ' année, on peut retrouver des frui ts et légumes, qui mûrissent
à différentes périodes. Le calendrier proposé est vide, les enfants (1 0 max pour 1
calendrier) doivent y placer les images de frui ts, légumes, mais aussi des événement
clés de l'année (jour de l ' an, rentrée des classes, . . . ).

• Présentation du calendrier, découpé en quizaines de jours, des images et des
textes à placer sur ce calendrier. Demander aux enfants de posi tionner en
premier les 4 saisons sur le calendrier, et leur expl iquer que cel les-ci ne
correspondent qu'à notre lati tude.

• Partager les étiquettes entre les enfants.

Matériel nécessaire :
• À télécharger* Le PDF du calendrier, des images et des textes
• Une plasti fieuse (si vous souhaitez protéger les images)

Durée : 1 h

Préparation de l'animation

Tout d'abord, vous devez imprimer le PDF (le calendrier en format A1 ). Puis, i l
faut découper toutes les images et les plasti fier si vous souhaitez les réuti l i ser plus
tard. Sous chaque image, vous pouvez uti l ser le moyen qui vous convient pour les
fixer par la sui te sur le calendrier (aimants, scotch, patafix).
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• Puis, laissez les enfants posi tionner spontanément les étiquettes sur le calendrier.

• Relecture du calendrier en compagnie de l ' animateur. Lorsqu' i l y a des erreurs,
demander aux enfants pourquoi i l s ont mis l ' étiquette à la mauvaise place. Bien
souvent, cette erreur est due à la disponibi l i té permanente des produits dans
notre société. Leur expl iquer que ces produits voyagent, et sont récol tés dans
d'autres pays du monde.

• Expliquer la notion de saisonnalité pour les espèces végétales, la dormance en
hiver, l ' appari tion des feui l les et fleurs au printemps et à l ' été, puis la maturation
des frui ts.

Petit bilan

Les enfants ont reconsti tué un calendrier des frui ts et légumes de saison, et ont
appris que les évènements du cycle végétal (floraison, maturation des frui ts) sont
répartis tout au long de l ' année selon les espèces.



Pour en savoir plus

L'Observatoire Des Saisons est un programme scienti fique et pédagogique qui
invi te les ci toyens à mesurer l ’ impact du changement cl imatique sur la faune et la
flore.

obs-saisons.fr

*Vous trouverez le PDF de l ' animation sur l 'espace projet du programme POUSSE
sur le si te de Tela Botanica où d'autres documents sont également mis à disposi tion .

tela-botanica.org/projets/1 1 9

Lien avec d'autres animations de la mallette

Animation n°1 : Devenez des chasseurs de saisons !
Animation n°4 : L'horloge des saisons

Autres ressources à disposition

- frui ts-legumes.org/mois/
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Résumé

Cette animation repose sur l ’observation des rythmes saisonniers ou biologiques
des plantes et des animaux, c’est-à-dire leur phénologie.

La phénologie est l’étude de l’occurrence d’évènements périodiques de la vie
animale et végétale en relation avec le climat : la floraison des plantes, la coloration
des feuilles à l’automne, l’arrivée d’oiseaux migrateurs…

El le permet de mettre en place tout au long de l ’année des activi tés autour de la
botanique, de la biodiversi té, de l ’écologie et du changement cl imatique.

Animation n°1 0
Observer les saisons pour
comprendre le changement

climatique

Objectifs :
• Faire découvrir les cl imats et les saisons
• Ini tier à la phénologie
• Sensibi l i ser à la biodiversi té et au changement cl imatique
• Participer à une démarche scienti fique et col lective

Niveau : 1 1 -1 5 ans

Matériel nécessaire :
• À télécharger* Le PDF de la fiche de terrain et le PDF du Questionnaire

d’identi fication
• À demander auprès de l ’association Tela Botanica Fiches Juniors

Programme d'OUverture à la Science par la Surveillance de l'Environnement
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Préparation de l'animation
`

Cette animation peut être mise en place de 2 façons : soi t en mettant en œuvre un
projet à long terme, sur plusieurs saisons soit en uti l i sant les atel iers d’une seule
saison.

1 . Choix de la zone d’observation

I l faut que ce soit une zone faci le d’accès que vous pourrez survei l ler faci lement :
jardin, parc, bord de route, cour d’école, place de vi l lage… Puis, relevez le type de
milieu de la zone : forêt, champs, vi l le, jardin.
Choisissez une zone à proximité de votre structure où se trouve des plantes que

vous pourrez observer.

2. Choix des espèces

Pour final iser le choix de votre station, i l faut y repérer des espèces se trouvant
dans la liste ci-dessous.



Programme d'OUverture à la Science par la Surveillance de l'Environnement

Choisissez un nombre d’espèce à observer selon le nombre de jeunes (1 espèce à
observer pour 3/4 jeunes).

Pour être sûr de votre identi fication, une fiche est disponible (obs-
saisons.fr/participez/plantes-animaux) pour chaque espèce contenant : les
caractéristiques de l ’espèce, sa réparti tion et sa phénologie. Des fiches juniors sont
également disponibles pour les jeunes sur le terrain : http://www.obs-
saisons.fr/node/288 .

De plus, pour vous aider dans votre identi fication, nous mettons à votre
disposi tion une clé de détermination des feuillus.

Déroulement de l’animation

1 . Introduction

En guise d’introduction, vous pouvez diffuser une vidéo présentant un paysage qui
change durant une année et les laisser commenter cette vidéo. Vous pouvez
également la diffuser de nouveau en mettant pause à chaque changement dans le
paysage et commenter. Cela vous permettra d’aborder la notion de phénologie :
l ’enchaînement d’évènements se faisant en fonction des conditions cl imatiques.
obs-saisons.fr/jeunes

2. Expérience sur les pourcentages et détail des stades phénologique à
observer

Dans un deuxième temps, i l est intéressant de réal iser avec les jeunes cet exercice
sur les pourcentages :
obs-saisons.fr/images/protocole/Exercices_pourcentage.pdf

En effet, les stades que les jeunes devront observer sur le terrain correspondent à
des pourcentages d'épanouissement ou de maturation (de feui l les, de fleurs ou de
frui ts matures).

Voici les stades à identifier selon le moment de l ’année où vous effectuez votre
sortie de terrain :

http://www.obs-saisons.fr/images/protocole/Exercices_pourcentage.pdf
http://www.obs-saisons.fr/node/288
http://www.obs-saisons.fr/node/288
http://www.obs-saisons.fr/participez/plantes-animaux
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Automne :
C’est le début des observations sur la sénescence des feuilles, cel le-ci commence

dès l ’appari tion de leur changement de couleur. En effet, i l ne s’agit pas d’attendre
qu’el les soient très colorées, une légère coloration jaune suffi t pour qual i fier une
feui l le sénescente. Quel le que soit l ’espèce, les premiers relevés se font au stade 92
(au moins 1 0% des feui l les sont sénescentes) puis au stade 95 (au moins 50% des
feui l les sont jaunes).

Printemps :
Les feuillaisons et les floraisons vont arriver les unes après les autres. Les stades

qui seront à observer sur les arbres vont être nombreux et vont s’enchaîner de
manière assez rapide :
o Les feuillaisons : stades 1 1 (environ 1 0% des feui l les sont épanouies) et 1 5

(environ 50% des feui l les sont épanouies)
o Les floraisons : stade 61 (environ 1 0% des fleurs sont épanouies) et 1 5 (environ

50% des fleurs sont épanouies)
Été :
Le stade à observer est le mi l ieu de la fructification d’une espèce : i l faut notez la

date à laquel le 50% des frui ts sont matures (stade 86).

Après une défini tion, auprès des jeunes, des différents stades à observer selon le
moment de l ’année, vous pouvez distribuer la fiche de terrain et la fiche
d’observation à chaque jeune.

Bien expl iquer la marche à suivre :
1 ) Une fois devant l ’espèce, remplir la fiche d’observation qui se présente sous
forme de questionnaire aidant à l ’ identi fication.

2) Puis, remplir la fiche de terrain en mettant la date dans la case
correspondante au stade phénologique observé.

3. Sortie sur la zone d’observation

Sorti r pour découvrir un milieu de vie autour de la structure : prairie, bois,
ruisseau, haie, jardin, mare…Puis demandez aux jeunes de trouver les espèces à
observer.

En corrélation avec l ’exercice sur les pourcentages, fai tes, avec les jeunes, un test
d’estimation de recouvrement sur une espèce.

Le but des sorties sur la zone prévue est de réal iser des observations des stades
phénologiques. Vous pouvez distribuer les questionnaires pour identi fier les espèces.

Si vous fai tes des observations à l ’année, i l est évidemment consei l lé de maintenir
une veille régulière afin de ne pas manquer d’évènements importants.
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Pour chaque observation, vous pouvez prendre une photo. Si vous fai tes des
observations à différents moments de l ’année d’un même individu, vous pouvez
imprimer les photos des observations et les afficher les unes à côtés des autres au fur
et à mesure. Ainsi , vous aurez un mur phénologique avec différentes espèces.

Enfin, quelque soit la saison d’observation, vous pouvez compléter la sortie par la
réal isation, par les jeunes, de dessins légendés à différentes échel les : arbre entier ou
un organe (feui l le, fleur, bourgeon). Cela pourra vous servir de support pour exploiter
d’autres notions : le rôle d’une feui l le ou d’une fleur…
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4. Observations et animations selon les saisons…

Les saisons sont données à ti tre indicati f. Les évènements peuvent apparaître en
léger décalage dans le temps selon les années et/ou les espèces.

Exemples: Noisetier (floraison en hiver), Forsythia (feui l laison en été), Mélèze
(fructi fication toute l ' année et feui l laison au printemps, été et automne), Micocoul ier
(feui l laison au printemps, été et automne), Viorne-tin (feui l laison toute l ' année) .

Vous pouvez à présent distribuer les fiches de terrain où les jeunes vont noter les
évènements phénologiques qu' i l s vont observer.

Programme d'OUverture à la Science par la Surveillance de l'Environnement
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Petit bilan

Les rythmes saisonniers des plantes et des animaux sont étroitement dépendants
des changements de température. L’étude de ces manifestations saisonnières est
donc d’un grand intérêt scienti fique pour mesurer l ’ impact du changement
cl imatique sur la biodiversi té. En effet, la moindre augmentation de température peut
avancer de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, le révei l printanier de la
végétation ou le retour des hirondel les.

Sortie en AUTOMNE
Sur le terrain, chaque jeune observe les arbres. I l est pertinent de laisser chaque

jeune s’exprimer sur le pourcentage de feuilles lui semblant sénescentes et de faire
la moyenne. En effet, cela permet de commenter les différences éventuel les et de
s’assurer que tous les jeunes ont compris le principe. Les résul tats seront d’autant
plus pertinents qu’i l s seront discutés.

Sortie en HIVER
Les feui l les vont finalement tombées, d’autres organes seront alors bien visibles :

les bourgeons. Avant de parti r les observer sur le terrain, vous pouvez faire aux
jeunes un rappel sur la notion de bourgeon en leur montrant quelques photographies
de différents types de bourgeon.

Sortie au PRINTEMPS
En guise d’introduction, vous pouvez visionner avec les jeunes les vidéos

suivantes afin de bien comprendre les éléments qu’i l s vont devoir observer et quel le
est la méthodologie à appl iquer:

• Fi lm ARTE sur la feuillaison du noisetier :
missionsprintemps.blog.arte.tv/#! /491 6
• Fi lm ARTE sur l ’éclosion des fleurs de lilas :

missionsprintemps.blog.arte.tv/#! /5005

Si les jeunes sont nombreux, fai tes des groupes qui i ront observer différentes
espèces car les observations risquent d’être nombreuses.

Vous aurez aussi peut-être à noter la floraison de certaines herbacées. Les
animaux vont également apparaître et les insectes vont émerger de leur état larvaire.

Sortie en ÉTÉ
Le stade de maturation des fruits n’est pas faci le à identi fier et les cri tères varient

en fonction du type de frui t :
• Fruits charnus (poirier, prunier, micocoul ier,…) : i l s ont une couleur typique à
maturi té

• Fruits secs (marronnier, frêne, platane…) : l ’ouverture du frui t permet d’identi fier
le stade de maturi té

http://missionsprintemps.blog.arte.tv/#!/5005
http://missionsprintemps.blog.arte.tv/#!/4916
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Après l’animation

À partir de la fiche de terrain, les jeunes pourront saisir leurs données sur le site
Internet de l’Observatoire des Saisons : obs-saisons.fr/participez/saisi r-obs L’outi l de
saisie permet de renseigner l ’emplacement de votre station d’observation, de
sélectionner l ’espèce que vous suivez et de rentrer les dates des évènements que
vous aurez observés. Vous pouvez maintenant visual iser vos données et cel les des
autres observateurs sur la carte de France !

Pour le une expl ication plus détai l lée de l ’enregistrement de données, vous
pouvez l i re la page 1 4 de ce document :
obs-saisons.fr/images/protocole/ProtocoleODS.pdf

Vous pouvez partager vos expériences via un blog ou un article pour le si te
Internet de l ’ODS.
Exemple: blog.crdp-versai l les.fr/nsc/index.php/category/Observatoire-des-
saisons/Station-de-La-Roue

Pour en savoir plus

• fondation-nicolas-
hulot.org/si tes/defaul t/fi les/pdf/outi l s/fiches_defi_cl imatique.pdf

• kidiscience.cafe-sciences.org/articles/les-saisons/

L'Observatoire Des Saisons est un programme scienti fique et pédagogique qui
invi te les ci toyens à mesurer l ’ impact du changement cl imatique sur la faune et la
flore.

obs-saisons.fr

L'espace projet du programme POUSSE sur le si te de Tela Botanica où d'autres
documents sont mis à disposi tion

tela-botanica.org/projets/1 1 9

POUSSE, Programme d'OUverture à la Science par la Surveillance de l'Environnement, est un programme
éducatif du réseau Tela Botanica visant à initier et sensibiliser le jeune public à la biodiversité végétale.

http://www.tela-botanica.org/projets/119
http://www.obs-saisons.fr/
http://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/les-saisons/
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/outils/fiches_defi_climatique.pdf
http://blog.crdp-versailles.fr/nsc/index.php/category/Observatoire-des-saisons/Station-de-La-Roue
http://www.obs-saisons.fr/images/protocole/ProtocoleODS.pdf
http://www.obs-saisons.fr/participez/saisir-obs

	

