
  
 
 

Le mot de la rentrée  
 

Une nouvelle année scolaire, une nouvelle opportunité de participer à la recherche sur le 

changement climatique avec l'ODS Provence !  

Bien que cette rentrée 2021-2022 soit encore marquée par contexte sanitaire particulier, nous 

espérons qu’elle offrira à vous et vos élèves un retour à des enseignements plus « habituels ». 

Qu’elle soit l’occasion de sortir de nouveau avec vos classes pour observer les espèces qui 

vous entourent !  

Bien que nous ayons déjà plusieurs années de récolte, la recherche sur le changement 

climatique prend du temps. Nous comptons donc toujours sur votre aide précieuse pour 

enrichir la base de données sur plusieurs années. Un bilan des observations vous sera bientôt 

envoyé ! 

Nous vous souhaitons de belles observations !  
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Les Observations du mois 
 
 
 
 En automne, nous avons particulièrement besoin de votre aide. Les observations de 
fructification et de sénescence sont peu représentées parmi les données globales saisies dans 
la base de l’ODS Provence depuis 2015. C’est le moment d’observer ! 

 
 

• Les espèces dont les fruits peuvent commencer à être mâtures (stade 85, c'est-à-dire 
50% de fruits mâtures)  
 

ARBRE : Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Frêne commun (Fraxinus 
excelsior) – Lilas commun (Syringa vulgaris) – Marronnier d’Inde (Aesculus 
hippocastanum) – Micocoulier (Celtis australis) - Platane (Platanus x hispanica) 
 
ARBUSTE : Viorne tin (Viburnum tinus) 
 
 

• Les espèces dont les feuilles peuvent commence à jaunir / tomber 
/!\ les épisodes de sécheresse pendant l’été peuvent provoquer une sénescence précoce, 
pensez à observer vos arbres même s’ils ne sont pas dans la liste ci-dessous 

 
ARBRE : Abricotier (Prunus armeniaca) - Amandier (Prunus dulcis) – Arbre de 
Judée (Cercis siliquastrum) - Bouleau verruqueux (Betula pendula) – Cerisier 
(Prunus avium) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Frêne commun 
(Fraxinus excelsior) - Lilas commun (Syringa vulgaris) - Micocoulier (Celtis 
australis) - Noisetier (Corylus avellana) - Platane (Platanus x hispanica) - 
Robinier (Robinia pseudoacacia) – Sureau noir (Sambucus nigra) 
 
ARBUSTE : Forsythia (Forsythia x intermedia) - 
 
 

• Les espèces dont les fruits peuvent continuer à maturer au stade 85 
 
ARBRE : Amandier (Prunus dulcis) - Bouleau verruqueux (Betula pendula) - 
Noisetier (Corylus avellana) - Robinier (Robinia pseudoacacia) 
 

 
Pour rappel toutes les informations nécessaires sont disponibles en ligne : 

• Le protocole et la saisie des données 

• Les espèces à observer  

• Les résultats (cartes et graphiques) 

• les lettres d'informations annuelles 
 

Et bientôt une nouvelle fonctionnalité : l’exportation des données ! Elle est déjà possible sur 
le portail TEMPO (choisir « ODS Tela Botanica » comme source de données) 
 
Besoin d’aide ? Pensez à contacter odsprovence@imbe.fr ! 
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https://www.obs-saisons.fr/participer
https://www.obs-saisons.fr/especes
https://www.obs-saisons.fr/resultats/au-fil-du-temps
https://www.obs-saisons.fr/lettres-de-printemps
https://data.pheno.fr/
mailto:odsprovence@imbe.fr


Activités « ODS Provence » 
 

• Rappels sur quelques ressources existantes de l’ODS Provence 

L’Observatoire des Saisons a rassemblé des ressources par âge (vidéos, jeux,..) disponibles ici. 

Quelques exemples vous sont présentés ci-dessous. 

JEU DES 7 FAMILLES 
 

Description : Avec 7 espèces de plantes et 6 stades, 
entraînez- vous à reconnaître les évènements saisonniers 
qui rythment la vie des plantes avec l’Observatoire des 
Saisons. 

Jeu des 7 familles / Crédits : Tela Botanica – CNRS  

 

 JEUX EN LIGNE 

1) Jouez avec le calendrier des saisons  

Description : Saurez-vous replacer les stades 
phénologiques de l’amandier aux bons 
moments de l’année ? Testez vos 
connaissances sur les rythmes saisonniers 
avec l’Observatoire des Saisons. 

Crédits : Tela Botanica – CNRS – Genially 

 

2) The Plant Game - Observatoire des saisons 

Lien : 4 liens différents accessibles après inscription à The Plant Game ou à Tela Botanica 

 

Description : A travers des quizz photo, 
apprenez à reconnaître les évènements 
saisonniers de la vie des plantes (stades 
phénologiques) en jouant à The Plant Game, 
spécial Observatoire des Saisons ! 

 
Crédits : FlorisTic - Tela Botanica – CNRS  
 
 
 

https://www.obs-saisons.fr/ressources-pedagogiques
https://www.obs-saisons.fr/documents/Jeu%20des%207%20familles%20ODS(1).pdf
https://view.genial.ly/5e7b348660077a0e1a60c078/learning-experience-challenges-calendrier-des-saisons-amandier
https://www.tela-botanica.org/2020/04/entrainez-vous-a-lobservatoire-des-saisons-avec-the-plant-game-botachezmoi/


 
VIDEO 

1) Oh Apidae : Cicéron et l’Observatoire des Saisons 

Description : Film d'animation sur la 
phénologie et le réchauffement climatique 
réalisé par 4 étudiants du master ACCES 
(Animation, Communication, Culture, 
Enseignements en Sciences) de Montpellier, 
pour l'Observatoire Des Saisons.  

 

 

 

https://vimeo.com/217989732


 

• Rappels sur les liens entre ODS Provence et le programme scolaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 2 : L’ODS Provence comme outil de travail pour l’introduction/le développement/le réinvestissement de 

connaissances scientifiques dans les cycles       &  
 

 

 
 
 
 

 Connaissances du cycle Pistes d’activités sur la base de l’ODS Provence  
(il s’agit de propositions, liste non exhaustive) 

Le vivant, sa 

diversité et les 

fonctions qui le 

caractérisent 

• Reconnaître une cellule 

• Identifier des liens de parenté entre espèces 

• Identifier les changements de peuplements de la 
Terre au cours du temps (biodiversité, échelles de 
temps) 

• Origine des aliments consommés 

• Identifier les modifications subies par un organismes 
vivant au cours de sa vie 

• Relier les besoins des plantes vertes et leur place 
particulière dans les réseaux trophiques 

 

• Observations de coupes au microscope sur la base des espèces suivies 
par la classe et/ou faisant partie de la liste ODS Provence (exemple 
fournisseurs : Jeulin, Begenat)  

• Comparer les familles des espèces de l’ODS, voir si ces espèces 
présentent des adaptations (contact avec les scientifiques) 

• Suivre les étapes de développement des plantes suivies par la classe 
(feuillaison, floraison, fructification, sénescence) 

• Relier les besoins des plantes suivies (contact avec les scientifiques) aux 
conditions climatiques locales (données sur MétéoFrance1), étudier les 
relations entre ces plantes et d’autres organismes :  observer les 
espèces suivies et les organismes qui interagissent avec, selon les 
périodes de l’année : pollinisateurs, herbivores, parasites, disperseurs de 
fruits/graines, faune du sol – construire un réseau trophique  
 

Matière, 

mouvement, 

énergie, 

information 

• Observer et caractériser un échantillon de matière 
(vivant vs non vivant – masse – différentes échelles 
d’observation) 

• Mettre en œuvre un protocole de séparation des 
constituants d’un mélange 

• Décrire un mouvement  

• Identifier des sources d’énergie 

• Chromatographie visant à séparer les pigments de tissus végétaux (ex : 
feuilles) 

• Décrire le mouvement de la terre autour du soleil et son rôle dans 
l’alternance des saisons en milieu tempéré 

• Sources d’énergies en lien avec les plantes : lumière, bois, charbon  

• Utiliser la loupe / microscope pour observer ‘l’organisation du vivant à 
différentes échelles  

4 

1 Météo France – climat – Météo France Education  - Météo à l’école - Animations CEA – Vidéos CEA – Vidéos Lumni  
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http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur
http://education.meteofrance.fr/
https://www.infoclimat.fr/pedagogie
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/climat-environnement.aspx
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/climat-environnement.aspx?g_f010a0d4_5d2c_44df_b8a6_f8202bb438ec=1
https://www.lumni.fr/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériaux et 

objets techniques 

• Décrire le fonctionnement d’objets techniques 

• Concevoir et produire tout ou partie d’un objet 
technique en équipe 

• Réalisation d’une station météorologique (exemple fournisseurs : Jeulin 
valise EPI) 

La planète Terre, 
les êtres vivants 
dans leur 
environnement 

• Situer la Terre dans le système solaire. Caractériser 
les conditions de vie sur Terre (température, 
présence d'eau liquide) 

• Décrire les mouvements de la Terre (cycle des 
saisons). 
 

• Réaliser un thermomètre, une station météo, faire des recherches sur le 
site de MétéoFrance1 

• Vidéo sur les saisons1, comment les saisons influencent le 
développement des plantes, des espèces suivies ? 

• Vidéo sur les gaz à effets de serre1, le climat en lien avec les activités 
humaines1 

1 Météo France – climat – Météo France Education  - Météo à l’école - Animations CEA – Vidéos CEA – Vidéos Lumni  

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur
http://education.meteofrance.fr/
https://www.infoclimat.fr/pedagogie
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/climat-environnement.aspx
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/climat-environnement.aspx?g_f010a0d4_5d2c_44df_b8a6_f8202bb438ec=1
https://www.lumni.fr/


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Connaissances cycle  Pistes d’activités sur la base de l’ODS Provence  
(il s’agit de propositions, liste non exhaustive) 

La planète Terre, 

l’environnement 

et l’action 

humaine 

 

• La Terre dans le système solaire 

• Phénomènes météorologiques et climatiques  

• Les changements climatiques passés et actuels 

• Comment une activité humaine peut modifier l'organisation 

et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec des 

questions environnementales globales. 

 

• Réalisation d’une station météorologique (exemple 

fournisseurs : Jeulin valise EPI) et suivi des données de 

température et de pluviométrie 

• Vidéo sur les climats passés et futurs1 

• Vidéo sur les gaz à effets de serre1, le climat en lien avec les 

activités humaines1 

Le vivant et son 

évolution 

 

• Nutrition et organisation des plantes 

• Dynamique des populations et paramètres d’influence 

• La parenté des êtres vivants, les caractères partagés entre 

espèces et classification 

• Evolution des espèces, maintien des formes aptes à survivre 

et se reproduire 

 

 

• Nutrition et organisation des plantes suivies dans l’ODS 

(contact avec les scientifiques) 

• Recherches / article / exposé sur les effets du changement 

climatique sur la survie et la reproduction des individus des 

espèces de Provence (contact avec les scientifiques)  

• Etudier les liens de parenté, caractères partagés chez les 

espèces de l’ODS Provence ou d’autres espèces du bassin 

méditerranéen (contact avec les scientifiques) 

 

4 

1 Météo France – climat – Météo France Education  - Météo à l’école - Animations CEA – Vidéos CEA – Vidéos Lumni  

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur
http://education.meteofrance.fr/
https://www.infoclimat.fr/pedagogie
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/climat-environnement.aspx
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/climat-environnement.aspx?g_f010a0d4_5d2c_44df_b8a6_f8202bb438ec=1
https://www.lumni.fr/


 
 
 


