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son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
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Durée

 Phase de préparation (1 mois) - 5 heures réparties en différentes sessions.
 Phase de production (15 jours) 
 Phase de collecte des données (3 mois) 
 Phase d'analyse et de conclusion (1 mois). 

Cette activité durera environ 6 mois
La préparation durera cinq heures et le suivi trois mois. 
Nous avons divisé l'activité ou l'expérience en 4 phases : 

1.
2.
3.
4.

Un système de jeu basé sur des récompenses sous forme d'insignes obtenues une fois
les tâches et les défis terminés avait été suggéré dans le formulaire de présentation. 
Les récompenses ne seront pas pour faire avancer les tâches, mais pour acquérir des
connaissances et surmonter des difficultés.

Vous pouvez diviser l'expérience en 4 phases avec 5 étapes de travail :
Après avoir terminé chaque phase, le groupe recevra la récompense.

Phase 1: préparation

1. Préparer le terrarium:

1.1. Effectuer des recherches et décider des matériaux que nous utiliserons
(bouteilles en plastique ou  bocaux en verre).
1.2. Placez les matériaux à l'intérieur du terrarium : substrat, charbon actif ou
gravier et étudiez pourquoi nous les utilisons. 

Calendrier
Bien que cette activité puisse être réalisée tout au long de l'année, il est préférable
de commencer en février afin d'entamer la phase de collecte des données dès que les
jours commencent à avoir plus d'heures d'ensoleillement. 
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Durée

2. Mener des recherches sur la botanique et la physiologie afin de répondre à la
question "quel type de plantes allons-nous semer" et décider de différents
lieux/espaces pour comparer la croissance des terrariums.

Phase 2: réalisation de terrariums

3. Pour planter les espèces sélectionnées et la mousse.

Phase 3: collecte de données

4. La collecte des données:
4.1. Préparer un modèle de données pour la collecte des mesures de données
pendant toute la durée de l'expérience 
4.2. Surveillance de notre terrarium (mesure de la longueur des plantes, de la
température et de l'humidité).

Phase 4: analyses et conclusions

5. Conclusions: 
5.1. Analyses des données 
5.2. Conclusions

À chaque étape, une fois que les élèves seront capables de résoudre les défis et de
répondre à toutes les questions, ils recevront la récompense. 



Préparation
Pour obtenir tout le matériel sauf le contenant (bouteille en plastique ou bocal
en verre)
Pour connaître quelques espèces recommandées pour notre expérience 
Pour connaître le cycle de vie de ces espèces
Connaître les variables physiques nécessaires (lumière et humidité) pour les
plantes
Pour connaître l'effet de serre
Concevoir comment collecter des données systématiques
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Au cours de cette tâche, les élèves seront confrontés à différents défis tels que :
rechercher la bibliographie dans des sources précises, apprendre à systématiser la
collecte de données et être responsable d'un système vivant.

Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :

S'assurer que la taille du bocal ou de la bouteille est adéquate.
Vérifier qu'il n'y a pas trop de plantes dans les terrariums.
Vérifier que la collecte de données est rigoureuse.

Nous devons prendre en compte principalement trois conseils pour assurer le succès
de l'activité : 
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Grâce à la production d'un terrarium, les élèves apprendront quelles sont les
variables qui conditionnent le développement des plantes et quels sont les meilleurs
matériaux pour leur croissance. Par l'observation et la collecte de données, les élèves
apprendront à analyser les données, à interpréter et à comprendre les résultats. Tout
au long du processus, il est très important qu'il y ait un bon travail d'équipe et une
bonne communication.

Moment d'éducation formelle
(facultatif)
Les élèves peuvent observer des différences dans la croissance des plantes. Ils
devraient être capables d'appliquer les connaissances scientifiques pour expliquer
comment différentes variables comme la lumière ou l'humidité peuvent affecter
directement une plante ou un système vivant. 
Pour tirer des conclusions, les élèves pourront discuter entre eux des résultats
obtenus et des comparaisons qui doivent être faites pour comprendre ce qui s'est
passé pendant l'expérience. Un point très important pour le débat est d'analyser les
forces et les faiblesses de l'expérience et de suggérer des améliorations pour cette
même expérience.
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Fiche étudiant
ÂGE : 12 - 14
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Théories STE(A)M liées :

Botanique (Science qui étudie la structure, les caractéristiques, les propriétés et
les relations des plantes et de leurs processus de vie).
Physiologie (domaine de la biologie qui étudie les organes des êtres vivants et
leurs fonctions, par exemple la croissance)

Chimie (science qui étudie la composition et les propriétés de la matière et les
transformations qu'elle subit, par exemple l'humidité)
Physique (science qui étudie les propriétés de la matière et de l'énergie et établit
les lois qui expliquent les phénomènes naturels, par exemple la température, la
lumière)

La biologie est la science qui étudie la structure et le processus de la vie de tous les
organismes. Dans cette activité, nous pouvons approfondir plusieurs études dans des
domaines tels que :

Outre la biologie, nous travaillerons sur la chimie et la physique. 
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Mots-clés
Biologie, botanique, plantes, terrarium, serres
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Objectif général
L'objectif principal de cette activité est de comparer les taux de croissance entre des
terrariums situés dans des espaces différents et d'apprendre comment fonctionne le
système des organismes vivants et quels sont leurs besoins en fonction des
conditions environnementales.

Contexte environnemental suggéré
Le but de cette expérience est de comparer la croissance de chaque terrarium, il est
donc conseillé qu'ils soient du même type de plantes ou qu'ils soient de la même
famille pour favoriser l'analyse comparative. La principale variable qui affectera sa
croissance est la lumière du soleil et, accessoirement, l'humidité. Nous devons placer
les terrariums dans des endroits différents pour vérifier comment la lumière et
l'humidité affectent le développement des plantes pendant l'activité.

Objectif(s) éducatifs
Acquérir la responsabilité de prendre soin d'un système d'organismes vivants 
Apprendre à distinguer les espèces végétales choisies
Connaître les besoins vitaux de base des espèces végétales sélectionnées (par
exemple, l'humidité et la température)
Connaître le cycle de vie de certaines espèces de plantes
Comprendre pourquoi nous utilisons des matériaux tels que la mousse, le gravier
et le charbon actif comme variables manipulatrices (humidité) 
Apprendre à collecter des données et à modéliser systématiquement une
expérience
Être capable de comprendre ce qu'est l'effet de serre et son importance 
Réfléchir à la manière dont la consommation humaine peut affecter le monde
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Media et Ressources
  Accès à l'internet
 Utilisation d'un appareil photo numérique pour prendre des photos tout au long
de l'expérience
 Guides botaniques
Capteur d'humidité et thermomètre 

1.
2.

3.
4.
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Équipement et matériel
nécessaires :

 Material needed to create the terrarium: clear plastic bottles or containers (to
apply concepts on environmentalism, consumption and zero waste) or glass
containers that have been used and washed (for example, jars of jam, jars of
legume...).
 For the plantation we will need universal substrate, active carbon and a humidity
meter. This sensor is easy to get, low-cost, reusable and useful throughout the
activity. In addition, we will need gardening gloves, sprayers, a watering can and a
small shovel.
 Our recommendation is to choose small, resistant plants that need high humidity.
Also is recommended plants with low demand of substrate for growing and
develop. 
 The use of moss is recommended to control humidity and for beauty purpose.  
 Once the terrarium is created, it must be placed in an interior space with non-
direct natural light. For comparing the growth rates between the terrariums they
have to be settled in different zones. 
 For the monitoring we will need a data template where the students collect data
about: humidity, temperature and growth (length).  

1.

2.

3.

4.
5.

6.



Tâches
L'objectif principal de cette activité ou expérience est de comparer les taux de
croissance entre les terrariums installés dans différentes zones intérieures. Pour cette
raison, nous devons trouver différents endroits avec plus ou moins de lumière du
soleil. 

Tout d'abord, les élèves doivent créer des groupes de 4 personnes. Chaque groupe
créera un terrarium. Le total des terrariums dépendra du nombre total d'élèves du
groupe ou de la classe. 

Nous pouvons diviser l'expérience en 4 phases avec des étapes différentes.

Phase 1: recherche et préparation du matériel (1 mois)

1. Préparer le terrarium: 

1.1. Faites une recherche et décidez quel matériau nous utiliserons (bouteille en
plastique ou bocal en verre). Nous recommandons d'utiliser un récipient à large
ouverture pour la plantation et l'arrosage. C'est un bon moment pour introduire
des sujets écologiques tels que la consommation, le recyclage et le système "zéro
déchet".

1.2. Faites une recherche sur la botanique et la physiologie pour répondre à la
question "quelle sorte de plantes allons-nous semer?" et décidez de différents
endroits pour comparer la croissance des terrariums.

Notre recommandation est de choisir des plantes petites et résistantes qui ont besoin
d'une humidité élevée et des plantes qui ont une faible demande de substrat pour
leur croissance et leur développement.  
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Tâches
Phase 2: réalisation de terrariums (environ 15 jours)

1.3. Placez les matériaux à l'intérieur du terrarium : substrat, charbon actif ou
gravier et étudiez pourquoi nous les utilisons. 

1.3.1. Posez environ 2 centimètres de charbon actif (ou de gravier) dans le
fond du récipient pour favoriser le drainage et empêcher l'accumulation
d'eau.

1.3.2. Posez le substrat jusqu'à la moitié du récipient et mélangez-le un peu
avec le charbon actif ou le gravier.

1.3.3. Plantez les graines et laissez un peu d'espace entre elles pour qu'elles
puissent pousser. Le nombre de plantes dépendra des dimensions du
terrarium.

1.3.4. Optionnel : Nous recouvrirons le substrat visible de mousse pour
retarder l'évaporation de l'eau et pour des raisons esthétiques.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
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Tâches
Phase 3: collecte de données (3 mois)

2. Collecte de données: 

2.1. Préparer un modèle de données pour recueillir les mesures de données
pendant toute la durée de l'expérience 

Il est recommandé de concevoir ce modèle de données :

Dans la première colonne, nous devons inscrire le numéro du terrarium et la date de
la collecte des données. La mesure doit toujours être effectuée au même moment du
même jour ou de la même semaine.
Grâce à un thermomètre, nous pouvons mesurer la température (T°) à l'intérieur et à
l'extérieur du terrarium et voir in situ l'effet de serre.
L'humidité peut être mesurée à l'aide d'un capteur ou à trois niveaux différents en
utilisant la mousse comme indicateur (élevé, moyen, faible).
Dans la colonne d'arrosage, il faut inscrire la quantité d'eau utilisée, en millilitres.
Nous pouvons choisir le nombre de plantes que nous mesurons afin de connaître la
longueur de croissance en centimètres. Nous pouvons prendre des mesures à l'aide
d'une règle ou d'un mètre ruban.

Enfin, nous devons prendre une photo de notre terrarium pour la surveillance.

2.2. Surveillance de notre terrarium et collecte de données dans le tableau
(mesure de la longueur des plantes, de la température et de l'humidité).
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Numéro T° intérieure T° extérieure Humidité
Arrosage

(mL)
Taille 1

(cm)
Taille 2

(cm)
Observations



Tâches
Phase 4: analyse des données et conclusions (1 mois)

3. Conclusions: 

3.1. Analyse des données : les élèves compareront les données recueillies. La
représentation graphique des résultats est un système très utile. 

3.2. Conclusions de l'expérience : les élèves doivent comparer les données de
tous les terrariums et expliquer les différences entre eux. 

3.3. Explication : chaque groupe doit préparer une explication orale des
conclusions à l'intention du reste de la classe 
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Liste de contrôle de sécurité
Dans cette activité, il n'y a pas de tâches qui pourraient être dangereuses.
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


