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COLLECTER



  

DÉCRIRE

DESSINER



  
DEDANS

DEHORS



  



  

DÉCRIRE le PARC
Adjectifs qualificatifs

DÉCRIRE ses impressions



  
RECHERCHER SUR INTERNET à partir des collectes 



  

POSSIBILITÉS
RECHERCHE 
●par images sur INTERNET
●sur des APPLICATIONS 
- pl@ntnet: photographies 
- Clés de la forêt : clé de détermination



  

RECHERCHE par images sur 
INTERNET

1 -  Sur un moteur de recherche, taper 
recherche par images.
2 - Cliquer sur Images
3 – Cliquer sur Importer une image.
4 - Cliquer sur Parcourir.
5 - Sélectionner la photographie dans le 
dossier et l'ouvrir.
6 – Analyser les diverses réponses.  



  

Découvrir et utiliser une application

PL@NTNET

https://plantnet.org/ 

https://plantnet.org/


  

RECHERCHE grâce à une application : 
Pl@ntnet

1 -  Télécharger l'application sur la tablette 
dans le playstore.
2 - Cliquer sur Camera et photographier.
3 - Analyser les diverses réponses.  



  
Sélectionner les échantillons 



  

Répertorier les réponses
FORMULER DES HYPOTHÈSES 



  

NOTER
ANALYSER 



  

1

3

2



  

INTERPRÉTER

Nombres et pourcentages

MATHÉMATIQUES



  

Comment identifier un arbre dans le parc du Castel ?

- observer l’arbre, ce qui pousse sur l’arbre, la feuille (forme…) 
- récolter au pied de l’arbre,
- mesurer la circonférence, la hauteur de l'arbre, la taille de la feuille,
- photographier ce que l'on peut observer : écorce, bourgeon, fleur, fruit, feuille...
- rechercher sur internet, dans des livres auprès d’un spécialiste, d’un listing établi par des scientifiques,
- comparer les résultats et croiser les informations.

Qu'est-ce que Pl@ntNet ?

→ Une application pour identifier des plantes à partir de photographies.

Elle se télécharge sur tablette, téléphone ou s'utilise sur l’ordinateur. Les images sont comparées aux milliers 
d’images stockées dans la base de données, une liste est donc proposée pour chaque photographie transmise. Elle 
affiche un pourcentage et propose diverses réponses à partir des informations stockées. Elle permet de croiser les 
informations sur divers échantillons.
C’est un projet de sciences participatives. Chaque citoyen peut contribuer à la diffusion de données.

Elle peut s'utiliser :   
EN CLASSE

À partir d’un banque de photographies prises sur le 
parc (avec netteté et de bonne qualité), créer un 
dossier.
Ouvrir l’application, utiliser le navigateur web. 
Faire glisser une photographie et analyser la réponse.  
Utiliser plusieurs photographies d'échantillons 
différents du même arbre et comparer les 
réponses. 

SUR SITE

Ouvrir l’application, choisir «Caméra».
Photographier l'échantillon puis consulter la liste 
de réponses.
Conseils : 
Utiliser plusieurs photographies sous des angles 
différents, en zoomant.
Prendre plusieurs critères : fruit, feuille, écorce, 
arbre entier pour comparer les réponses. Noter.

Constats :
- Il est important que les photographies soient nettes et cadrées.
- Ranger dans un dossier les photographies permet de mieux s’y retrouver.
- Utiliser plusieurs sources d’informations : application, livres, listing...
- Compléter la recherche en vérifiant sur d’autres sites.



  

Utiliser une clé de détermination sur 
une application : clé de la forêt 

1 -  Télécharger l'application sur la tablette 
dans le Play Store.
2 - Cliquer sur : Je suis devant un arbre.
3 – Sélectionner à feuilles ou à aiguilles.  
3 – Affiner les critères de recherche en 
observant l'échantillon. 
 4 – Analyser la proposition en la 
comparant à l'échantillon.  



  
Listing des arbres du Castel 

CROISER 
les sources

Rencontrer le jardinier



  



  

S'interroger sur 
les arbres choisis 



  



  

LEXIQUE

CONNAISSANCES 



  

DES ARBRES MAIS AUSSI DES ANIMAUX 

Aperçus
Entendus 
Repérés
RESPECTÉS



  

EXPOSER 

RACONTER 

SE SOUVENIR

APPRENDRE



  

EXPOSER 

COMMUNIQUER



  



  



  

VALORISER 

PARTAGER



  

CARNET du DEHORS

SE SOUVENIR 



  

S'ORGANISER 

Seul À plusieurs   

ÉCRIRE 



  

APPRENDRE 

INTERDISCIPLINARITÉ  
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