
  
 
 

Participer à l’Observatoire des saisons…de chez soi ! 
 

Collégiens, collégiennes et enseignant(e)s, 

Nous espérons que vous et vos familles allez bien en cette période de confinement. 

Peut-être avez-vous la possibilité d’observer des plantes de chez vous, d’une fenêtre, d’un 

balcon ou encore dans votre propre jardin ? Si oui, c’est l’occasion de vous lancer et de 

rejoindre plus de 4700 observateur(trice)s des saisons !  

 

Observons les plantes qui nous entourent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Avril 2020 

Le printemps est là ! 

Observez les plantes qui 

vous entourent chez vous… 

… 

… depuis une fenêtre, un 

balcon ou dans votre jardin 

Parmi ces plantes, cherchez des plantes 

suivies dans l’Observatoire des Saisons  

Vous en avez trouvé ? C’est parfait !  
Maintenant surveillez ces plantes plusieurs fois 
par semaine et notez la date d’apparition des 

feuilles et/ou des fleurs sur ces plantes   
  

Enregistrez ces observations sur  
le site de l’Observatoire des Saisons   

Merci ! Vous avez aidé les scientifiques à 
récolter des informations sur les plantes !  

Nous espérons que vous avez aussi amélioré 
vos connaissances sur les plantes ! 

https://www.obs-saisons.fr/participez/plantes-animaux/plantes
https://www.obs-saisons.fr/participez/plantes-animaux/plantes
https://www.obs-saisons.fr/participez/saisir-obs


• Les espèces dont les fleurs ont pu commencer à sortir  

ARBRES :  Bouleau verruqueux (Betula pendula) - Cerisier (Prunus avium) - 

Chêne pubsecent (Quercus pubescens) - Frêne (Fraxinus excelsior) - Lilas 

(Syringa vulgaris) - Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum)  

HERBACEE : Coquelicot (Papaver rhoeas) 

• Les espèces dont les feuilles ont pu commencer à sortir  

ARBRES :  Arbre de judée (Cercis siliquastrum) - Bouleau verruqueux (Betula 

pendula) - Cerisier (Prunus avium) - Chêne pubsecent (Quercus pubescens) - 

Frêne (Fraxinus excelsior) - Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum) - 

Noisetier (Corylus avellana) - Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 

ARBUSTE : Genêt d’Espagne (Spartium junceum)  

• Les espèces dont les fleurs peuvent continuer de sortir  

ARBRES : Abricotier (Prunus dulcis) - Arbre de judée (Cercis siliquastrum) - 

Cerisier (Prunus avium) - Micocoulier (Celtis australis) - Peuplier noir d’Italie 

(Populus nigra var. italica) - Platane commun (Platanus x hispanica) 

ARBUSTES : Ciste cotonneux (Cistus albidus) - Viorne tin (Viburnum tinus) 

HERBACEE : Orchis géant (Himantoglossum robertianum)  

• Les espèces dont les feuilles peuvent continuer de sortir  

ARBRES : Abricotier (Prunus dulcis) - Amandier (Prunus dulcis) - Lilas (Syringa 

vulgaris) - Micocoulier (Celtis australis) - Peuplier noir d’Italie (Populus nigra 

var. italica) - Platane commun (Platanus x hispanica) 

ARBUSTES : Forsythia (Forsythia x intermedia) - - Sureau noir (Sambucus nigra) 

 

Pour rappel toutes les informations pour participer à l’Observatoire des Saisons sont 

disponibles en ligne : 

- Le protocole 
- La liste des plantes suivies (en cliquant sur le nom de l’espèce choisie, une nouvelle 

page s’ouvre, en bas de laquelle vous trouverez une fiche d’identification de la plante 
et une fiche de présentation des stades à observer chez cette plante)  

- L’outil de saisie des données récoltées (après création d’un compte)  
- Les résultats et graphiques 

 
 
 
Besoin d’aide ? Pensez à contacter odsprovence@imbe.fr ! 
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https://www.obs-saisons.fr/sites/default/files/ProtocolODS1.pdf
https://www.obs-saisons.fr/participez/plantes-animaux/plantes
https://www.obs-saisons.fr/participez/saisir-obs
https://www.obs-saisons.fr/resultats/au-fil-du-temps
https://www.obs-saisons.fr/resultats/graphiques
mailto:odsprovence@imbe.fr


Découvrir, observer la nature…de chez soi ! 
Propositions d’activités – Merci à Tela Botanica pour de nombreuses suggestions !  
 
 
Apprendre  

o MOOC Botanique - Tela Botanica 
o Articles en accès libre - revue Espèces 
o Activités et articles nature - magazine La Salamandre 
o Animation flash sur le réchauffement climatique - Cité des Sciences 
o Application compteur climat en temps réel - Cité des Sciences 
o Data science vs fake news: le changement climatique - Le Blob / Arte 
o Le pissenlit, une mauvaise herbe ? - Le Blob / Arte 
o C’est quoi la démarche scientifique ? – Les curionautes 
o Série de vidéos Nature = Futur ! Le biomimétisme - Le Blob / MNHN 

 
 
Observer  

o Observatoire des Saisons 
o Pl@ntnet 
o Sauvage de ma rue devient…sauvage de ma fenêtre – Tela Botanica / MNHN 
o Les collections botaniques en ligne et l’herbier du museum - MNHN 

o Une collection de graines en ligne   
o Visite virtuelle de 3 jardins botaniques 
o Des activités de jardinage en intérieur - Ouest France 

 
 
Ecouter 

o Découvrez les sons de la nature avec la sonothèque du Museum national d’histoire 
naturelle (MNHN)  

 
Jouer / créer  

o Enigma Botanica, le premier « escape game » sur la botanique - Tela Botanica  
o Défi créatif botanique - Tela Botanica 
o Créer un herbier – Tela Botanica 
o Quizz sur le climat - Cité des Sciences 

 
 
Un peu de tout  

o Liste d’activités proposées par la LPO 
o Eduthèque et activités pour les scolaires - MNHN (se créer un compte) 

https://mooc.tela-botanica.org/
https://especes.org/articles/?fbclid=IwAR32iHCao2UY383J49YF4cUpOoX4nmOFHC29-slAMqLKB_v-nIRU6euX5rc
https://www.salamandre.org/articles/?saison%5b%5d=printemps
http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/rechauffement-climatique/Fr/
http://www.cite-sciences.fr/climat/applicompteurs/
https://leblob.fr/terre/le-rechauffement-climatique-n-existe-pas
https://leblob.fr/environnement-nature/le-pissenlit-une-mauvaise-herbe
https://www.curionautes.com/actus/cest-quoi-la-demarche-scientifique/
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/dossiers/nature-futur-biomimetisme
https://www.obs-saisons.fr/node/2
https://plantnet.org/
https://www.tela-botanica.org/2020/03/des-sauvages-des-villes-aux-sauvages-de-nos-fenetres/
https://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/botanique
https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/p/item/search
https://www.tela-botanica.org/2020/02/collection-de-graines/
https://www.tela-botanica.org/2020/03/3-visites-virtuelles-de-jardins-botaniques-botachezmoi/
https://www.ouest-france.fr/la-maison/du-jardinage-d-interieur-pour-occuper-les-enfants-6794639
https://sonotheque.mnhn.fr/
https://sonotheque.mnhn.fr/
https://www.tela-botanica.org/2020/01/enigma-botanica-le-1er-escape-game-sur-la-botanique/
https://www.tela-botanica.org/2020/03/participer-au-defi-creatif-de-tela-botanica-botachezmoi/
https://www.tela-botanica.org/ressources/ressources-pedagogiques/realiser-son-herbier/
http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/quiz-climat/index.php
http://www.lpo-anjou.org/lpo-anjou/soccuper-en-confinement/?fbclid=IwAR0uJ_ptUl5jht_WrKCE_QkJB90G8rHQbtyH7rdu6p1RxDl6E6EAn-XmLA0
https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/mnhn.html
http://edu.mnhn.fr/course/index.php?categoryid=7

