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Démarche
La démarche empruntée se veut une initiation à la démarche scientifique : pose d’hypothèses, 
observation et mesure de divers phénomènes, vérification de ces hypothèses grâce aux mesures, 
bilan permettant de mettre en lumière les acquis et finalement communication des résultats.  
Le cheminement pédagogique passe par une approche centrée sur les représentations des élèves 
et sur leur évolution, basée sur une confrontation avec le terrain (observation, mesure) et 
complétée par un apport informatif. Le travail des élèves est au centre des préoccupations et 
l'enseignant fonctionnera avant tout comme personne-ressource. 

Objet d'étude  
Ce thème cherche à aborder le lien entre climat et phénologie végétale. La phénologie étudie les 
évènements périodiques déterminés par les variations saisonnières du climat. Le travail en lui-
même consiste à guetter l'éclosion des bourgeons (aussi appelé débourrement) sur quatre 
végétaux de la même espèce : trois en milieu naturel et un quatrième dans la classe. Ceux-ci sont 
à choisir parmi la liste d'espèces comme le noisetier, lilas, bouleau, mélèze, épicéa, frêne, sorbier. 
Parallèlement, un relevé de la température est mené afin de pouvoir recouper les observations et 
relier le climat au cycle végétal annuel. Ces relevés sont effectués grâce à une station météo 
autonome, coeur du projet et vise à répondre aux questions suivantes : quelle est la date de 
débourrement de divers arbres? quels facteurs météo y sont liés? quelle est l'évolution du 
phénomène?  

Tâches de l'élève 
 Découvrir et localiser différentes espèces végétales et choisir trois arbres de la même 

espèce parmi celles-ci. 

 Comprendre la phénologie et plus particulièrement le débourrement. 

 Observer le débourrement des trois arbres et relever la température. 

 Étudier les résultats, tirer des conclusions sur les liens entre climat et débourrement. 

Ressources 
Dans un domaine comme la climatologie et la phénologie, les ressources sont multiples et 
ouvertes à l'appréciation de l'enseignant. Toutefois, voici une liste du matériel utilisable et des 
ressources possibles dans le cadre de ce scénario : 

 station météo SensorScope, fournie par le projet climAtscope 

 ordinateur avec accès à Internet 

 module de lecture des données de la station, fournie par le projet climAtscope 

 cartes topographiques locale et de la planète 

 contact avec les chercheurs, projet climAtscope 

 fiche d’information pour les enseignants (FIE), fournie par le projet climAtscope... 
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 divers instruments de mesure simples tels que : thermomètre, ... 

 cartes topographiques 1:25'000ème ou cadastrales de la région 

 spécialiste de l'étude des végétaux : M. Christian BOHREN, Station de recherche 
Agroscope, Centre de Changins  

 livre 4P science 

L'observation se fait à l'oeil nu. Les arbres doivent être accessibles : prenez donc garde à ne pas 
choisir des arbres dont les premières branches se trouvent à plusieurs mètres du sol ou encore 
des arbres situés dans des endroits difficiles ou dangereux d'accès. Veillez aussi à choisir des 
arbres qui ne sont pas arrosés et qui ne reçoivent pas d'engrais, ceci faussant les mesures 
effectuées. 
En cas de doute concernant l’identification de l’espèce d’arbre. Vous avez la possibilité d’envoyer 
une branche à Monsieur Christian Bohren du centre de Changins en utilisant le formulaire qui se 
situe à la page 4 de ce guide.  
La branche coupée à un des trois arbres doit être mise dans un vase avec un peu d'eau (attention 
à l'évaporation : compléter régulièrement le niveau), si possible près d'une source de chaleur 
(radiateurs, lampes, ordinateurs, ...). 

Organisation temporelle 
Le thème est prévu pour être mené sur environ 8 cours d'environnement. Le tableau ci-dessous 
constitue une estimation visuelle de la durée de chaque module. Ceux-ci sont prévus pour être 
effectués dans l'ordre. Le module 4 étant dépendant de facteurs naturels, sa durée peut 
difficilement être déterminée avec précision. Il faudrait compter sur un mois environ mais cela peut 
s'avérer plus court ou plus long; référez-vous au tableau de débourrement pour sélectionner une 
espèce végétale qui convient à votre organisation du temps. Ce module peut être amorcé sitôt la 
station météo installée. Cependant, ce module ne nécessitant que de l'observation autonome de la 
part des élèves, il permet de suivre un autre thème d'environnement durant ce temps. 
 

Module  

Module 1                 

Module 2  

Module 3  

Module 4  

Module 5  

Note 
Dans les grilles de planification des modules, deux couleurs sont utilisées afin de faciliter la 
lecture. Le noir indique les tâches effectuées par les élèves, et le bleu-vert les remarques et les 
tâches destinées aux enseignants. FE est l’abréviation pour Fiche Elève et FIE signifie Fiche 
d’Information pour les Enseignants. 

8h

3.5h

1 mois de mesure (travail autonome)

5h

7h
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Module 1 : Des arbres partout! Mais lesquels? 

Objectifs 
 Identifier l'espèce de différents arbres. 

 Les localiser sur un plan. 

Déroulement 
 
Activités Durée Matériel

Préparation 

Lire et étudier les fiches d'identification des différents végétaux en classe. 

Cette partie peut être effectuée sous la forme de minis exposés de groupes. 
Il serait intéressant de disposer d'exemples concrets (branches, bourgeons, 
feuilles, ...) qui permettront aux élèves de mieux repérer les espèces durant 
la sortie. 

Explorer préalablement le terrain afin de localiser et déterminer l'espèce des 
différents végétaux. Sur cette base, préparer un plan du milieu. Selon le 
niveau de la classe, il pourra être établi différemment, soit au moyen d’une 
carte recensant tous les arbres ainsi que différents points de repères, Soit 
avec une carte vierge ne comportant que des points de repère, sur laquelle 
les élèves devront noter les positions des arbres. 

1h -2h FE1, Fiches 
PHENOCLIM

Sortie 
Compléter le plan selon le choix établi précédemment. Le but est de 
retouver ces arbres lors d’une autre sortie.  

Afin de s'adapter au mieux aux différentes situations, la sortie peut être 
menée de deux manières, soit en découverte libre en groupe/individuelle 
dans un périmètre défini au préalable par l'enseignant, soit en découverte 
guidée avec toute la classe selon un chemin décidé par l'enseignant  

Mettre en commun et corriger son plan (éventuellement en procédant à des 
échanges entre élèves). Vérifier sur place les identifications d’espèce. 
Ensuite choisir trois arbres de la même espèce qui seront analysés dans la 
suite du thème (vote de la classe ou choix de l'enseignant, veillez à choisir 
dans la liste proposée en p1).  

Prendre en compte les critères d'accès et de proximité afin de simplifier 
l'observation future.  

Prélever sur un de ces végétaux une branche comportant des bourgeons 
pour l'étudier en classe. Effectuer une coupe en biseau pour faciliter 
l'irrigation et la placer dans un bocal rempli d'eau.  

Si possible, transmettre l'emplacement des trois arbres aux chercheurs.  

3h -4h Carte du lieu,
Fiches

PHENOCLIM. 
FE2, branche,

boca

Bilan 

Noter les questions en suspens. 

Exprimer les connaissances acquises (oralement ou par écrit). 

1h FE5
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Formulaire de demande de détermination d'espèce par les bourgeons  

Destinataire (Matériel à envoyer sous enveloppe A4 à l'adresse suivante)  
M. Christian BOHREN  
Station de recherche Agroscope  
Centre de Changins  
CP 1012  
1260 Nyon 1  
E-mail: christian.bohren@acw.admin.ch  
 
Matériel à joindre avec l'envoi  

• Rameau, Vous pouvez joindre 1 à 3 rameaux du même arbre, de 15 à 20 cm, pour avoir en 
tout au minimum 4 – 5 bourgeons visibles  

• Lieu de prélèvement, (Coordonnées ou adresse du lieu de prélèvement, chemin, lieu-dit, 
commune)  

• Date de prélèvement  
• Autre : Éventuellement photos de l’arbre (vue générale et vue rapprochée sur l’écorce)  

 
Adresse de retour  
CLASSE  
NOM de l'enseignant-e:  
Adresse:  
NPA :   
Lieu :  
Tel : 
Email : IMPORTANT, (en principe, les rameaux ne vous seront pas retournés, le résultat de la 
détermination sera transmis par e-mail)  
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Module 2 : La vie des arbres 
Cette partie se base plus spécialement sur un apport informatif nécessaire à la compréhension des 
phénomènes phénologiques. 

Objectifs 
 Distinguer les différents stades phénologiques. 

 Distinguer la composition d'un bourgeon en détail 

 Formuler une hypothèse concernant l'éclosion du bourgeon. 

Déroulement 
 
Activités Durée Matériel

Les stades phénologiques  
Découvrir les différents stades phénologiques et émettre une hypothèse 
sur le contenu du bourgeon (exemple : par un dessin).   

Qu'est ce qui se trouve à l'intérieur d'un bourgeon?  
Observer et décortiquer un bourgeon et consigner les découvertes 
(exemple : un bourgeon coupé en deux pour chaque élève favorisant le 
dessin d’observation).  

Les végétaux ont un cycle particulier, différent de celui de l'homme. En 
effet, chaque printemps l'arbre, qui semblait mort, renaît. Cela s'observe 
plus particulièrement au niveau de l'éclosion des bourgeons. 

1h – 2h 

 

FE3, FE4, 
bourgeons, 

loupe, ciseaux, 
couteaux, 

Hypothèses 

Rassembler les hypothèses sur l'éclosion des bourgeons. 

Pourquoi les bourgeons éclosent-ils? Ceci permettra lors du module 5 de 
vérifier les idées des élèves à ce sujet. 

30 min Carte du lieu, 
Fiches 

PHENOCLIM

Bilan 

Noter les questions en suspens. 

Exprimer les connaissances acquises (oralement ou par écrit). 

1h  FE5
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Module 3 : Les chercheurs sont là! ils ont placé leur station! 

Objectifs 
 Formuler des questions apparues durant le thème. 

 Trouver les réponses à ces questions. 

 Repérer la station et maîtriser la lecture de données sur celle-ci. 

Déroulement 
Ce module se déroule en trois phases distinctes. La première permet de préparer l'intervention des 
chercheurs et devrait se dérouler idéalement une semaine avant celle-ci. Les chercheurs 
interviennent durant la seconde phase. La troisième permet une synthèse en vue d'une éventuelle 
évaluation. 
 
Activités Durée Matériel

Préparation  

Rassembler les questions et interrogations restées sans réponse depuis le 
début (notamment les parties bilan).  

Ramasser et faire le tri pour éviter les doublons. Essayer de les rassembler 
par thèmes (météo, climat, mesures, pluviomètre, ...). Cette liste sera 
ensuite envoyée par e-mail aux chercheurs afin qu'ils puissent adapter leur 
intervention. Répartir ensuite les questions entre les élèves pour que 
chacun puisse intervenir, cela rend l'intervention plus vivante et permet à 
chacun d'y prendre part. Faire noter la(les) question(s) au propre. 

1h – 2h 

 

 

FE5

Intervention 

Écouter la présentation des chercheurs. Poser sa question et noter la 
réponse donnée. 

Une présentation des stations météo ainsi que leur fonctionnement est 
effectuée par les chercheurs. 

1h  FE5

Bilan 

Les questions ainsi que leurs réponses sont rassemblées sur un document 
(possibilité d'utiliser ce document pour une évaluation). Pour alléger la 
tâche de l'enseignant, les élèves peuvent entrer leurs questions et 
réponses de manière informatique. Cela peut faire l’objet d’un travail de 
français. Distribuer le document final contenant questions et réponses.  

Prendre connaissance des questions posées ainsi que des réponses 
apportées 

1h – 2h Document de bilan 
de l'intervention
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Module 4 : Observons la nature! 

Objectifs 
 Tenir un journal d'observation météo régulier. 

 Tenir un journal d'observation phénologique. 

 Guetter l'éclosion des bourgeons. 

Déroulement 
Ce module porte sur l'observation en parallèle des phénomènes météorologiques et 
phénologiques, qui seront par la suite liés. Ces observations sont menées suivant un protocole et 
ne devraient pas être confiées uniquement à quelques élèves mais réparties sur l'ensemble de la 
classe à tour de rôle, afin que chacun puisse s'y essayer au moins deux à trois fois et que le travail 
soit moins fastidieux. Les observations devraient se faire si possible tous les jours à la même 
heure afin d'éviter des variations non désirées. 
 
Activités Durée Matériel

Météo 

Reporter régulièrement et à heure fixe dans la feuille d'observation (si 
possible tous les jours en début de matinée) la température mesurée à la 
station de mesure au moyen du lecteur. 

Reporter la mesure de température sur un graphique grand format (date en 
abscisse et température en ordonnée) qui sera affiché en classe. 

Pour cela, on peut par exemple appendre des feuilles horizontalement sur 
un panneau d'affichage au fur et à mesure des jours. 

1mois, 
mesure 

autonome 

               FE7, 
station météo, 

lecteur,  
feuille A4 ou A3 

Phénologie 
Avant la date moyenne de débourrement, observer deux à trois fois par 
semaine les bourgeons des arbres sélectionnés, ainsi que la branche en 
classe (quotidiennement dès l'ouverture des tout premiers bourgeons) et 
remplir la fiche d'observation. 

Pour chaque arbre et la branche, lorsque le débourrement se produit, noter 
la date sur le graphique météo en classe. 

La date officielle du débourrement correspond au jour où des bourgeons 
éclos sont visibles à au moins trois endroits, sur des branches différentes 
de l'arbre. 

1mois, 
mesure 

autonome 

FE6, graphique 

Bilan 

Exprimer les connaissances acquises (oralement ou par écrit). 

1h FE5 
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Module 5 : Comparons nos résultats avec d'autres! 

Objectifs 
 Comparer des graphiques d'éclosion des bourgeons. 

 Déterminer quel facteur principal influence l'éclosion des bourgeons. 

 Déterminer les conséquences d'une modification du climat sur l'éclosion des bourgeons. 

Déroulement 
 
Activités Durée Matériel

Exploitation des résultats 

Observer les graphiques d'éclosion des bourgeons. Constater que ce 
phénomène est lié à l'augmentation de la température. 

Les jours deviennent en effet plus longs (photopériode), la température 
augmente petit à petit, ce qui permet aux végétaux d'accumuler de la 
chaleur jusqu'à provoquer l'éclosion des bourgeons. Les différentes espèces 
ont besoin d'une quantité variable de chaleur accumulée pour que l'éclosion 
des bourgeons soit provoquée. Cela permet d’éviter de bourgeonner lorsque 
le risque de gel est trop important. 

Comparer les dates d'éclosion 2006 avec celles relevées sur les arbres 
observés. Le phénomène s'est-il passé plus tôt, à la même date ou plus 
tard? Comparer ensuite avec les dates d'éclosion des bourgeons des arbres 
et celle de la branche en classe. 

1h–2h 

 

FE8, graphique 
établi lors du 

module précédant

Causes du débourrement 

Réfléchir sur la cause de l'éclosion. Quelle différence environnementale y a-
t-il entre les arbres extérieurs et la branche à l'intérieur de la classe? Partant 
de là, quel facteur déclenche l'éclosion des bourgeons? 

Il serait intéressant d'étendre cette réflexion aux résultats d'autres classes 
qui participent au projet, afin de constater les écarts dus à différentes 
variables comme l'altitude ou l'exposition, qui influencent la température. 

1h–2h 

 

FE9

Aller plus loin 

Réfléchir sur cette phrase : « Si le climat se réchauffe, les scientifiques 
pensent que les bourgeons vont éclore plus tôt. Ils peuvent dire cela car ils 
ont vu que l’éclosion dépend de la température ». 

Imaginer les modifications du climat et leurs conséquences éventuelles sur 
les stades phénologiques. Si la température est modifiée, quand se produit 
le débourrement? Que se passe-t-il si la température augmente dans le 
futur? quelles seront les conséquences? 

1h–2h 

 

FE9, FE10

Bilan 

Exprimer les connaissances acquises (oralement ou par écrit). 

1h  
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Prolongements 
Profiter de l'occasion pour communiquer les résultats au centre scolaire ou encore aux parents lors 
d'une présentation. Cela permettra aux élèves d'aller au bout du travail scientifique en partageant 
les découvertes effectuées. 
 
Il est possible d'étudier à la suite et de la même manière l'apparition des feuilles ainsi que la 
floraison sur les mêmes arbres. Ces phénomènes interviennent en règle générale peu de temps 
après le débourrement. 


