
SERRE CONNECTÉE
Notice technique

Ce document contient essentiellement les caractéristiques techniques de la serre, 
son manuel de montage, et son manuel de programmation. Pour tous renseignements
concernant l’approche pédagogique, reportez-vous à la notice pédagogique.

En partenariat avec
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Présentation

Selon les objectifs du projet et les conditions 
d’implémentation de cette mallette, la serre 
peut être un outil de recherche, le sujet d’une 
recherche, un prétexte pour approcher le code 
et sa logique, ou bien un mélange des trois. 
Cette mallette sera également l’occasion de 
découvrir le CNEC, le Cahier Numérique de 
l’Élève Chercheur, un outil développé par les 
Savanturiers et Tralalère pour dynamiser et 
gérer les projets de classes.

De par leur aspect connectées, elles sont à 
même de contrôler en temps réel certains 
paramètres de l’environnement de la plante, 
comme par exemple la température de 
l’air, son humidité ou celle de la terre. Dans 
le cadre d’une expérience scientifique, 
pouvoir récolter des données en temps 
réel de manière automatisée et à n’importe 
quel moment (jour, nuit, week-end) est un 
avantage précieux.

Les serres connectées embarquent 
également une carte programmable du nom 
d’Arduino. Ce matériel permet d’automatiser 
certaines tâches. Par exemple, il est possible 
de réguler la température grâce à un moteur 
ouvrant la serre en fonction de la température 
intérieure, ou bien de programmer l’arrosage.

Des outils nous permettent de contrôler 
efficacement l’environnement expérimental 
pour générer des données fiables tout en 
rendant certaines tâches autonomes.

Si l’on focalise maintenant son attention 
sur l’aspect ingénierie, on se rend compte 

de la grande plasticité apportée par les 
cartes programmables. L’élève se retrouve 
désormais au centre de la culture DIY (Do It 
Yourself) dans laquelle chacun est libre de 
créer ce dont il a besoin ; en effet, un objet 
Arduino peut être amélioré et modifié pour 
répondre à un besoin particulier. Dans le cas 
présent, la question, plutôt que d’être axée 
sur l’impact des conditions de culture sur la 
croissance d’une plante, peut être orientée sur 
la qualité du contrôle du milieu de culture et 
des solutions offertes par la serre. En d’autres 
termes, comment modifier la serre pour que 
le contrôle des paramètres soit plus efficace 
ou adapté ? On est désormais au coeur d’une 
démarche d’ingénierie.

Voici quelques exemples : la serre ne dispose 
pas d’un système de refroidissement actif: 
que peut-on faire? Doit-on installer un 
ventilateur? On peut également se demander 
s’il y a un paramètre important que l’on ne 
contrôle pas. Doit-on intervenir sur le code? 
Doit-on intervenir sur le matériel? Il y a deux 
pots dans la serre, doit-on installer deux 
capteurs d’humidité différents? Etc …

Il ne sera pas possible dans cette mallette 
d’approfondir l’apprentissage du code, en 
revanche il sera possible de l’appréhender et 
de l’utiliser dans un contexte expérimental. 
Le scénario pédagogique proposé dans cette 
mallette entremêle la démarche de recherche 
et une démarche d’ingénierie pour tirer le 
meilleur profit du matériel proposé.
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 Objectifs pédagogiques et démarche scientifique

A l’aide de ces serres connectées, les élèves pourront :

En compétences et méthodologie :

• Gérer un projet de recherche (étalement dans le temps, matériel requis, etc)
• Etablir un protocole expérimental fonctionnel
• Collecter des données et conclure
• Faire un état des lieux d’un sujet
• Concevoir et produire soi-même ce dont nous avons besoin (DIY)
• Se documenter et utiliser son esprit critique
• Utiliser des technologies modernes pour la réalisation d’une expérience
• Apprendre les rudiments de la programmation
• Comprendre la méthodologie de la recherche
• Utiliser le Carnet Numérique de l’Élève Chercheur (CNEC), un outil de gestion développé pour 
une utilisation en classe

En biologie /agronomie :

• Se renseigner sur les besoins d’une plante
• Choisir une plante modèle
• Concevoir un environnement favorable à la croissance d’une plante modèle (sol, température, 
humidité, etc)
• Contrôler et évaluer la qualité de la croissance de nos plantes grâce à des indicateurs bien 
choisis

• S’informer sur les conséquences de l’activité humaine sur le climat
• Se projeter dans le futur et imaginer à quoi le climat pourrait ressembler dans 100 ans grâce à 
la formulation d’hypothèses et de recherches documentaires
• Modéliser les changement climatiques grâce aux serres et comprendre leurs impacts sur la 
croissance des plantes

En climatologie :

En ingénierie :

• Appréhender ce qu’est la programmation
• Découvrir le monde de l’open source
• Comprendre les objets connectés
• Comprendre l’automatisation et la robotisation
• Paramétrer un objet pour qu’il réponde à ses besoins
• Contrôler des conditions expérimentales
• Comprendre la notion de capteur
• Encapacitation des citoyens et DIY (Do It Yourself)
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Le code et ses rudiments

Le code, c’est quoi ?

Le code est un langage. 
Il permet de communiquer avec les 
machines. A l’instar de l’apprentissage 
d’une langue étrangère, le code 
informatique permet d’adapter son 
langage afin de se faire comprendre 
des machines et de leur faire exécuter 
un ordre. Il existe plusieurs langages en 
fonction des machines et des besoins 
de leurs utilisateurs. Dans notre cas, 
nous nous consacrerons à l’étude de 
la programmation d’une carte Arduino, 
utilisant un langage simplifié dérivé du 
C++.

Ainsi l’injonction “S’il fait trop chaud, ouvre la 
fenêtre?” devient en Arduino :

Void loop() {
 If (température > 25 °C) {
      For (Pos = 0 ; Pos<90, Pos++) {
   Servo.write (Pos);
   delay(20);
  }
 }
 If (température < 25 °C) {
  For (Pos = 90 ; Pos>0, Pos--) {
   Servo.write (Pos);
   delay(20);
  }
 }
}

/!\ Ceci est un extrait de code, il est là en tant 
qu’exemple dans lequel l’ouverture de la fenêtre 
serait commandée par un servomoteur.

Dans l’exemple ci-contre, l’utilisateur 
a construit son code à l’aide de 
blocs. Le logiciel lui génèrera 
automatiquement un code fonctionnel 
compréhensible par l’Arduino.

Il n’est pas question dans cette mallette d’approfondir 
la compréhension du code écrit, nous utiliserons ici 
une version simplifiée dite “en bloc”, que l’on peut 
également retrouver dans le programme Scratch. 
Nous utiliserons le logiciel mBlock (http://www.
mblock.cc/mblock-software/ ). Nous reviendrons un 
peu plus tard sur sa prise en main et sa configuration.
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Une librairie est une extension, un module, 
qui permet d’avoir accès à des codes 
simplifiés. Dans notre cas, nous utiliserons 
Mblock avec la librairie développée par 
Technologie Service. Vous trouverez dans 
la clef USB qui accompagne cette mallette 
toute les informations dont vous aurez 
besoin. 
https://www.technologieservices.fr/
mblock-extensions-ts-3-4-11-ress-175416.
html

Arduino est une carte programmable 
comprenant un microcontrôleur capable 
d’exécuter le code que nous lui donnons, 
une alimentation électrique pour alimenter 
nos composants et une série d’entrées 
(inputs) et de sorties (outputs) analogiques 
et digitales. Ces cartes font partie de ce que 
l’on appelle l’Open Hardware, c’est à dire que 
leur conception est libre de droit. 
Ces cartes sont très utilisées dans le cadre de 
projet “DIY” (Do It Yourself), pour mener une 
grande variété de projets. Elles sont flexibles 
et le langage de programmation utilisé est 
facile à prendre en main. Un grand nombre 
de ressources existe pour comprendre 
comment ce matériel fonctionne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://www.locoduino.org
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_
reference_arduino/pmwiki.php

Une carte programmable est capable 
d’exécuter à très grande vitesse et en boucle 
des instructions claires et précises (le code). 
C’est une sorte de super cerveau… mais 
sans corps.

Les capteurs sont des les organes senseurs. 
Ils vont permettre d’appréhender et de 
collecter des données sur l’environnement. 

Le thermomètre est un capteur de 
température par exemple. Il existe un grand 
nombre de capteurs. Nous utiliserons ici 
principalement des capteurs de température, 
d’humidité et de luminosité.
Comme ces composants “rapportent” des 
informations, on dit que ce sont des entrées 
d’information. Ils ramènent des informations 
de l’extérieur vers le cerveau, comme le 
feraient des oreilles ou un nez. 

Une librairie c’est quoi ?

Arduino c’est quoi ?

Les capteurs et les inputs 
(entrées) c’est quoi ?

Les effecteurs sont des sorties, ils réalisent 
diverses actions. Tout comme les muscles 
sont les moteurs du corps, les effecteurs 
sont les muscles des programmes et des 
circuits électriques. 
   
Ce sont des sorties car l’information part du 
cerveau vers les extrémités, du processeur 
vers les effecteurs.

Heureusement que ce super cerveau est 
plein de prises électriques sur lesquelles 
on peut venir accrocher des nerfs (câbles) 
et desservir différents organes sensors 
(capteurs) ou moteurs (ici appelés 
effecteurs).

Les effecteurs et les outputs 
(sorties) c’est quoi ?
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Sur une carte Arduino, il y a trois types 
de broches sur lesquelles nous pouvons 
brancher des entrées et sorties : Analogique, 
Digitale et Digitale PWM. 

•Les broches Digitales reçoivent ou émettent 
une information de type 0 ou 1, soit une 
valeurs basse ou haute, 1 bit à la fois. 
•Les broches Analogues transforment un 
signal électrique en une valeur numérique 
comprise entre 0 et 1023 (codée sur 10 bits).
•Les broches Digitales PWM sont des 
broches légèrement hybrides, elles 
fonctionnent comme les broches digitales 
mais sont capables de moduler le courant 
entrant ou sortant pour assumer des valeurs 
comprises entre 0 et 255 (codées sur 8 bits, 
soit un octet).

Il est important de comprendre ces 
différences pour concevoir et comprendre 
son circuit. Par exemple un interrupteur 
adoptant une position “ouverte” ou “fermée”, 
correspondra parfaitement à une entrée 
digitale, renvoyant une valeur basse ou 
haute, 0 ou 1. 
En revanche si l’on veut connaître la 
luminosité, il est nécessaire d’utiliser une 
broche analogique, plus à même de rendre 
compte d’une variation de lumière et de ses 
nuances. Sur une broche digitale, les options 
seraient juste “jour/nuit”.

Pour pimenter le tout, certains capteurs 
comme le DHT22, que nous utiliserons plus 
tard, se branchent sur une broche digitale 
mais sont tout de même capables de 
rendre compte de la température ou du taux 
d’humidité car ils utilisent un processus de 
communication bien précis. Par exemple, 
ces capteur sont capables, dans un très 

Analogique, Digitale et Digitale 
PWM, c’est quoi ?

court laps de temps, d’envoyer une série 
d’états haut ou bas (1 ou 0), un peu comme 
du morse, codant pour une information 
complexe.

https://www.carnetdumaker.net/articles/
utiliser-un-capteur-de-temperature-et-
dhumidite-dht11-dht22-avec-une-carte-
arduino-genuino/#cablage-dun-capteur-
dhtxx 
https://www.locoduino.org/spip.

“Une variable est une façon de nommer et 
de stocker une valeur pour une utilisation 
ultérieure par la programme, tel que les 
données issues d’un capteur ou une valeur 
intermédiaire utilisée dans un calcul.”

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_
reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.
DeclarationVariables

Une variable c’est quoi ? 

Les opérateurs et fonctions sont là pour 
créer des liens logiques entre ce que 
l’Arduino reçoit de ses capteurs et ce qu’il 
doit faire faire à ses effecteurs. 
Par exemple “Si le capteur X renvoie une 
valeur > a Alors l’effecteur Y doit ….. “

Si [CONDITION] Alors [ACTION] est une 
fonction ; “X>a” est un opérateur. Il en existe 
une grande variété mais le principe reste le 
même. Pour en savoir plus sur les opérateurs 
: https://bentek.fr/7-arduino-operateurs/# 

Opérateur et fonction c’est quoi ? 
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IOT signifie Internet of Things, en français 
l’internet des objets. Ce terme renvoie aux 
objets connectés ou bien à l’intersection 
entre les objets, réels, et l’internet, virtuel. 
Ainsi nous pouvons à distance contrôler nos 
lumières, connaître la température qu’il fait 
chez nous sans y être, etc. 
   
Nous allons appréhender ce concept, 
considéré par certains comme la troisième 
évolution d’internet, grâce à la carte Wio Link 
de Seeed pour contrôler en temps réel les 
paramètres de nos serres.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_
objets 

L’IOT c’est quoi ?

Sur la face avant, tous les composants ont 
déjà été montés, il ne reste plus qu’à :

• Assembler les quatre “murs” de la serre.
• Remonter la prise pour alimenter les LEDs 
se trouvant sur la face de gauche.
• Brancher les capteurs sur la carte Arduino 
et connecter la carte WioLink.
• Amorcer la pompe.

Voici quelques informations 
complémentaires :

• L’embase Japon, servant à alimenter les 
LEDs vient  s’encastrer dans le premier petit 
trou en bas à gauche de la face avant de la 
serre (voir vidéo), juste en dessous de celle 
de la pompe.
• Les fils rouges doivent être branchés dans 
les borniers du relais et serrés grâce aux 

Monter les serres et brancher 
les capteurs

petites vis. L’ordre importe peu.
• Pour le branchement des capteurs sur le 
shield seeedstudio ;
- A0 : Capteur de lumière
- A1 : Capteur d’humidité de la terre
- D3: Capteur d’humidité et de   
température de l’air
- D4: Moteur
- D6 : Relais allumage LEDs
- D7 : Relais allumage pompe
- I2C : écran
• Pour le branchement sur la carte WioLInk :
- Câble dédoublé partant de la prise D3 vers 
l’entrée digital 0
- Câble dédoublé partant de la prise A1 vers 
l’entrée Analog
• Lorsque vous branchez les prises secteurs, 
vérifiez bien que le voltage est le bon :
- Carte Arduino et pompe : 7,5V
- LEDs : 12V
• Il est impératif  d’amorcer la pompe, c’est à 
dire faire arriver l’eau jusqu’au moteur, sans 
quoi l’arrosage ne fonctionnera pas.

Pour faciliter 
cette étape, 
nous avons 
réalisé une vidéo 
“Montage”, que 
vous trouverez 
sur la clef USB 
accompagnant 
cette mallette, 
à laquelle vous 
pouvez vous 
référer. 
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Vous trouverez sur la clef USB accompagnant 
cette mallette, le logiciel mBlock 3.4 et les 
librairies dont vous aurez besoin. Vous 
trouverez également une vidéo “Le code” 
vous expliquant comment installer le logiciel 
et ses librairies. Enfin, vous trouverez dans 
la section “ressources et références” de ce 
document des liens vers des tutoriels pour 
prendre en main le logiciel. 

Mettre la serre en route

Environnement de travail, 
Arduino, Mblock et les librairies 

Comprendre le fonctionnement 
de la serre, du programme et 
des composants 

Vous trouverez sur la clef USB accompagnant 
cette mallette, le logiciel mBlock 3.4 et les 
librairies dont vous aurez besoin. Vous trouverez 
également une vidéo “Le code” vous expliquant 
comment installer le logiciel et ses librairies. 
Enfin, vous trouverez dans la section “ressources 
et références” de ce document des liens vers des 
tutoriels pour prendre en main le logiciel. 
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Comprendre le fonctionnement 
de la serre, du programme et 
des composants

Toujours dans la clefs USB jointe à cette 
mallette, vous trouverez une vidéo dans 
laquelle sont explicités le code, son 
fonctionnement et la manière de le modifier. 
Dans la capture d’écran ci-dessous vous 
trouverez, encerclées de rouge, les valeurs 
à changer pour modifier le fonctionnement 
de la serre, à savoir : la quantité de lumière 
en dessous de laquelle les LEDs s’allument, 
la température à partir de laquelle la serre 
s’ouvre, et l’humidité de la terre à partir de 
laquelle la pompe arrose le sol. 
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Les données renvoyées par le capteur 
de température et d’humidité de l’air 
renvoient une valeur en degré Celsius et 
en % d’humidité. En revanche le capteur de 
lumière et le capteur d’humidité de la terre 
renvoient une valeur analogique comprise 
entre 0 et 1023. 0 étant le minimum et 1023 
le maximum. 

Exemple de valeures prises par le capteur 
d’humidité de la terre dans la documentation 
officielle de seeedstudio :

ll est possible, mais pas nécessaire, de 
transformer ces valeurs analogiques 
en grandeurs physiques. Pour certains 
capteurs, il suffit de regarder la notice 
technique pour trouver une formule de 
conversion. Pour d’autre, il faut passer par 
une courbe d’étalonnage.  

Exemple : il est possible de télécharger sur 
un téléphone ou une tablette, une application 
faisant office de Luxmètre. Il suffit ensuite 
d’éclairer de manière croissante le luxmètre 
et le capteur de lumière pour créer une 
courbe et corréler une grandeur analogique à 
une grandeur physique. 

Pour le capteur d’humidité il est plus facile 
d’exprimer la grandeur en % d’humidité,  0 

 

partir de laquelle la serre s’ouvre, et l’humidité de la terre à partir de laquelle la                               

pompe arrose le sol.  

 

Les données renvoyées par le capteur de température et d’humidité de l’air renvoient                         

une valeur en degré Celsius et en % d’humidité. En revanche le capteur de lumière et                               

le capteur d’humidité de la terre renvoient une valeur analogique comprise entre 0 et                           

1023. 0 étant le minimum et 1023 le maximum.  

 

Exemple de valeures prises par le capteur d’humidité de la terre dans la                         

documentation officielle de seeedstudio :  

 

 

Il est possible, mais pas nécessaire, de transformer ces valeurs analogiques en                       

grandeurs physiques. Pour certains capteurs, il suffit de regarder la notice technique                       

pour trouver une formule de conversion. Pour d’autre, il faut passer par une courbe                           

d’étalonnage.   

 

Exemple : il est possible de télécharger sur un téléphone ou une tablette, une                           

application faisant office de Luxmètre. Il suffit ensuite d’éclairer de manière                     

croissante le luxmètre et le capteur de lumière pour créer une courbe et corréler une                             

grandeur analogique à une grandeur physique.  

 

Pour le capteur d’humidité il est plus facile d’exprimer la grandeur en % d’humidité, 0                             

étant dans l'air en absence d’eau (valeur minimum renvoyée par le capteur) et 100 %                             

lorsque le capteur est dans l’eau (valeur maximum renvoyée par le capteur). 

 

   15 

étant dans l’air en absence d’eau (valeur 
minimum renvoyée par le capteur) et 100 
% lorsque le capteur est dans l’eau (valeur 
maximum renvoyée par le capteur).

Pour en savoir plus, voici le lien vers les 
détails techniques du capteur de lumière et 
ceux du capteur d’humidité du sol.
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Comme indiqué précédemment, une vidéo 
a été réalisée pour vous aider à connecter 
la carte Wiolink sur le réseau et créer un 
tableau de bord qui permet de connaître 
à tout moment certains paramètres de la 
serre. 

Connecter sa serre et la suivre à 
distance

Aucun moyen de créer un relevé automatique 
des paramètres et de les archiver dans un 
tableau excel n’a été trouvé. C’est donc une 
tâche que les élèves devront prendre en 
charge dans le cadre du projet.  

À tour de rôle et à différentes heures, les 
élèves peuvent se connecter sur le tableau 
de bord et effectuer un relevé. Pour les 
aider dans cette tâche et faciliter le travail 
collaboratif, un tableur en ligne, hébergé 
par google drive ou autre, pourra être 
mis à leur disposition. Ces informations 
pourront également être répertoriées dans 
l’application CNEC (Cahier Numérique de 
l’Élève Chercheur) présentée dans la partie 
suivante. 

La connection de la serre sur le réseau wifi 
ne permet cependant pas d’interagir avec la 
serre mais seulement de faciliter le travail 
de relevé. Toute la partie “effectrice” et 
automatisation de la serre est gérée par la 
carte Arduino et son programme.

Pour que le projet soit un succès, il faut 
être maître de l’outil et non pas simplement 
utilisateur : comprendre les défaillances, 
penser les pistes d’amélioration et saisir 
chaque partie du code pour savoir ce que fait 
la serre en notre absence.

Par exemple, le programme accompagnant 
la carte Arduino ne prend pas en compte 
la notion de jour et de nuit. En l’état, les 
lumières restent allumées toute la nuit. Or, 
les plantes ont besoin d’une alternance de 
cycle jour et nuit. Pour palier ce problème, il 
existe plusieurs solutions : 
1/ Utiliser un module pour Arduino qui 
permettrait de gérer la notion du temps.
2/ Brancher la prise électrique alimentant 
les LEDs sur un programmateur qui ne les 
alimenterait pas la nuit. 

Comprendre, améliorer et 
maîtriser son outil pour mieux 
réussir son projet
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Toutes ces solutions sont à documenter 
comme parties intégrantes du projet. Elles 
s’inscrivent dans une démarche d’ingénierie 
ou l’on met en relation les besoins, les 
contraintes et les ressources pour trouver 
une solution pertinente à un problème. Dans 
la section suivante nous vous proposerons 
un scénario pédagogique mettant en œuvre 
les serres et mettons à votre disposition un 
outil de gestion de projet en classe développé 
par Les Savanturiers - Ecole de la recherche 
et Tralalere pour vous accompagner dans 
votre démarche.

Démonter les serres

Une fois le projet terminé, il faudra nettoyer 
les serres et les ranger. Une vidéo d’aide au 
démontage est présente sur la clé USB pour 
vous aider à reconditionner les serres.  
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Documenter son projet et faire ses retours d’utilisations

Vos retours sont précieux!

Une fiche de retour d’expérience est jointe à ce 
document pour vous permettre de nous raconter 
votre projet : comment vous vous êtes réappropriés 
le matériel, quelle utilisation vous en avez faite, etc. 

Nous serions également ravis si vous pouviez poster 
sur le blog Savanturier pour documenter l’avancée 
du projet et permettre à toute la communauté de 
bénéficier de votre expérience.

Le réchauffement climatique est à 
la fois un phénomène scientifique 
mais également sociétal, c’est pour 
cette raison qu’il fait couler beaucoup 
d’encre. On peut trouver des articles 
qui le nient, des discours alarmistes, 
des fait réels, etc. Il faut donc 
apprendre à naviguer, comprendre, 
questionner et interpréter les 
informations qui nous sont offertes.

Les ressources présentées dans 
cette section n’ont pas toutes été 
sélectionnées pour leur scientificité, 
mais pour mettre à l’épreuve notre 
sens critique. Elles constituent 
un point de départ à la réflexion 
et permettent de s’approprier des 
notions clés pour faciliter une 
recherche ultérieure. 

Ressources et références
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Liste des ressources vidéos 

• Vidéo “Serre connectée_Montage_Savanturiers_2019” 
Monter la serre connectée avec Tonino Rizzo : https://youtu.be/PcHWQbMBxu8

• Vidéo “Serre connectée_Carte WIO_Savanturiers_2019”
Connecter la carte WIO de la serre au réseau avec Tonino Rizzo : https://youtu.be/FPXBq_hECMU 

• Vidéo “Serre connectée_Les données_Savanturiers_2019”
Visualiser les données sur le site freeboard.io avec Tonino Rizzo : https://youtu.be/aK_2S0hDYyw 

• Vidéo “Serre connectée_Le code_Savanturiers_2019”
Présentation et édition du code avec Tonino Rizzo : https://youtu.be/5uwAmvbAjQc 

• Vidéo “Serre connectée_Démontage_Savanturiers_2019”
Démonter la serre connectée avec Tonino Rizzo : https://youtu.be/YD3XL8Ratpk 
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Code et objets connectés

Ressources code et Arduino

Un grand nombre d’information sur le code et le fonctionnement des cartes Arduino :
https://www.locoduino.org/ 

Tuto Mblock et Arduino pour aller plus loin

Deux vidéos de prise en mains du logiciel mBlock :
https://www.youtube.com/watch?v=TaSGGmQ1Tlw 
https://www.youtube.com/watch?v=dCR-WVcW8Dw 

Un site de ressources de contenus pédagogiques autour de la technologie, de Mblock et de la 
programmation :
http://www.fredtechnocollege.org 
http://www.fredtechnocollege.org/fiches-pratiques-capteurs-actionneurs-grove/ 
http://www.fredtechnocollege.org/tout-mblock-et-ses-extensions-en-un-seul-poster/ 

Un projet autour des serres connectées AC Caen

https://www.ac-caen.fr/mediatheque/theme/csti/C.Genial/CGclg18_projet_chartier.pdf 

Réflexion sur les objets connectés et l’IA

Yves, 2019, Benoit Forgeart
Film sur les objet connectées dont un des personnages est un frigo connecté doté d’une IA hors 
du commun /!\ Contenu adulte /!\ 

Synopsis : “Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. 
Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. 
Elle le persuade de prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…”

https://www.imdb.com/title/tt10183616/?ref_=nv_sr_3?ref_=nv_sr_3 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263740.html 
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Climatologie et changement climatique

Climatologie 

Un grand nombre d’information sur le code et le fonctionnement des cartes Arduino :
https://www.locoduino.org/ 

“Le réchauffement climatique observé à l’échelle du globe et en France”, par météo France : 
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-rechauffement-observe-a-l-echelle-du-
globe-et-en-france

“13 conséquences concrètes du réchauffement climatique”, par cnews : 
https://www.cnews.fr/monde/2019-06-29/13-consequences-concretes-du-rechauffement-
climatique-715454

Plusieurs émissions et podcast de France culture sur le réchauffement climatique : 
https://www.franceculture.fr/theme/rechauffement-climatique 

“Canicule dans le Puy-de-Dôme: et si on se donnait rendez-vous dans 50 ans, place de Jaude 
?” , par lamontagne.fr :
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/canicule-dans-le-puy-de-
dome-et-si-on-se-donnait-rendez-vous-dans-50-ans-place-de-jaude_13594799/

Site internet engagé pour la préservation de la planète /!\ Information à considérer au travers du 
prisme de leur engagement /!\ :
https://www.notre-planete.info

Climatologie et agriculture 

“L’agriculture et la forêt, une partie de la solution pour lutter contre le changement climatique”, 
par le ministère de l’agriculture :
https://agriculture.gouv.fr/lagriculture-et-la-foret-une-partie-de-la-solution-pour-lutter-
contre-le-changement-climatique

Impact du changement climatique et adaptation de l’agriculture, par le site “sauvonsleclimat.
org” :
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/impact-du-changement-climatique-
et-adaptation-de-lagriculture
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Climatologie et Biodiversite 

Un article nommé “Biodiversité et changement climatique”, par l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature) :
https://uicn.fr/biodiversite-et-changement-climatique/

Contenu associé à la thématique Biodiversité et climat, par la fondation pour la recherche sur 
la biodiversité :
http://www.fondationbiodiversite.fr/les-enjeux-de-la-biodiversite/biodiversite-et-climat/

Conférence nommée “Biodiversité et changements climatiques : quels enjeux pour les sociétés 
humaines ?” , organisé par le MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle) :
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/dossiers/museum-climat-mnhn-and-climate-cop21/
biodiversite-changements-climatiques-quels-enjeux-societes-humaines 

Courte vidéo réalisée par Les Echos, sur la fonte des glaces et la grande réserve de graines :
https://www.youtube.com/watch?v=gbBWSdVO7YE 
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Identifier la bonne plante modèle

Botanique 

Un site très complet sur le jardinage à l’école, plein de bons conseils :
https://www.jardinons-alecole.org/index.html

Autres ressources pour monter un projet de botanique en environnement scolaire :
http://www.terre-des-sciences.fr/centre-de-ressources/jardins-decole/monter/#ancre3

Document PDF mis à disposition par “jardinermonecole.org” contenant de précieuses 
informations sur la culture de plantes : 
http://jardinermonecole.org/wp-content/uploads/2016/07/Dossier-technique-jardin-
pedagogique.pdf 

“Les plantes adaptées au climat de chaque région”, par le site journaldesfemmes.fr :
https://www.journaldesfemmes.fr/jardin/jardinage/2057237-liste-plantes-adaptees-au-
climat-de-chaque-region/

“Comment planter” par le site greentastic.com :
https://greenastic.com/fiche/comment-planter/

Wikihow “Comment faire pousser des plantes plus vite” :
https://fr.wikihow.com/faire-pousser-des-plantes-plus-vite

“Les 10 fruits et légumes les plus simples à cultiver”, par Côté Maison : 
http://www.cotemaison.fr/plantes-fleurs/les-10-fruits-et-legumes-les-plus-simples-a-
cultiver_5875.html

Discussion sur le thème “Plantes à cycle court pour potager d’école ?” sur le forum du site 
aujardin.org : 
https://www.aujardin.org/viewtopic.php?t=65236

Article “Quels sont les légumes qui poussent le plus vite” par le journal perledunord.com :
https://www.perledunord.com/savourons-chaque-jour/legumes-poussent-plus-vite/
http://www.fao.org/3/x3996f/x3996f14.htm

“Les périodes de semis et plantations au potager selon le climat”, par rustica.fr :
https://www.rustica.fr/articles-jardin/principales-periodes-semis-plantations,9200.html

Information sur les plantes et comment les cultiver par Gerbeaud :
https://www.gerbeaud.com/conseil-jardinage/les-legumes-du-potager-grp,35.html

Botanique


