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Pistes pédagogiques 
Le jardin connecté - Cycle 3 

Kit ExAO SVT Créteil 

 

 

L’objectif de cette séquence est de : 

• Caractériser un milieu de vie pour expliquer la répartition des êtres vivants dans l’environnement 

• S’initier à la météorologie en découvrant les grandeurs physiques mesurées par les météorologues 

 

 

Dans le cadre d’une visite du collège et de ses environs, les élèves vont être chargés de collecter un maximum 

d’informations leur permettant de caractériser cet environnement proche. 

 

 

Place dans les programmes : 
 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. 
 
Attendu de fin de cycle : Situer la Terre dans le système solaire et 
caractériser les conditions de la vie terrestre 
Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage. 

• Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement et 
le peuplement. 

 
Attendu de fin de cycle : Identifier des enjeux liés à l’environnement. 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

• Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement. 

Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie. 

• Modification du peuplement en fonction des conditions 
physicochimiques du milieu et des saisons. 

• Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 
peuplement) ; conséquences de la modification d’un facteur 
physique ou biologique sur l’écosystème. 

Compétences travaillées : 
 

• Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 

• S’approprier des outils et des 
méthodes 

• Pratiquer des langages 

• Mobiliser des outils numériques 
 

 

 

Matériel nécessaire : 
 

• Station météo connectée (PASCO Wireless weather with GPS) 

• Une tablette ou un smartphone équipé du logiciel Sparkvue 

 

Avant de mesurer les conditions météorologiques, il conviendra de donner aux élèves un document présentant les 

paramètres à mesurer ainsi que leur outil de mesure. 
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Mesure instantanée des conditions météorologiques : 
 

Pour réaliser ces mesures, il faudra utiliser le capteur PASCO Wireless weather with GPS. Vous pouvez suivre le tutoriel 

fourni. 

 

On peut laisser le capteur mesurer des données pendant plusieurs minutes et les enregistrer sur la tablette. Ainsi on 

pourra récupérer des données sous forme de tableau ou de graphique instantanément tracés sur l’application. 

 

 
 

Afin d’étudier la répartition des êtres vivants dans leur environnement il faudra mettre en lien les êtres vivants 

observés avec les conditions météorologiques mesurées. 

 

De plus il conviendra de réaliser ces observation et mesures à différents endroits dans l’environnement proche du 

collège et/ou à différentes heures de la journée. 

 

Il est possible d’exploiter les données directement en visualisant les graphiques obtenus sur la tablette ou sur le PC. 

Vous pouvez également enregistrer une capture d’écran. Vous trouverez un tutoriel disponible pour réaliser des 

captures d’écran avec Sparkvue dans le kit. 

 

Si vous souhaitez exporter les données pour les travailler en dehors du logiciel Sparkvue, c’est également possible 

(étapes expliquées dans le tutoriel). 

 

Les données seront enregistrées au format .csv si vous passez par l’application Sparkvue sous Windows. Ce format de 

fichier est facilement exploitable dans un tableur avec des élèves. Via Android ou iOS, l’exportation se fait sous forme 

de fichier .kml. 

 

Cet outil fonctionne également de manière autonome. La station météo peut enregistrer des données sur une longue 

période de temps (voir tutoriel). 
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Exploitation des données récoltées : 
 

L’exploitation des données peut se faire de différentes manières : 

• L’enseignant réalise un graphique obtenu à partir des données récoltées et l’exploite en classe avec les élèves ; 

• L’enseignant retravaille le fichier de données pour qu’il soit plus lisible par les élèves et ensuite il le met à 

disposition des élèves, soit pour une étude des données dans un tableau, soit pour une étude sous forme de 

graphique (on peut faire construire le graphique par les élèves à l’aide d’un tableur comme Calc de 

LibreOffice) ; 

• L’enseignant peut mettre le fichier de base à disposition des élèves, sans simplification, et les accompagner 

dans la construction d’un graphique. 

 

L’article suivant traite de l’exploitation de données météorologiques en cycle 3 : http://svt.ac-creteil.fr/?Grandeurs-

mesurees-par-les-meteorologues-et-big-data. Il a été réalisé dans le cadre des TraAM de 2017/2018 (Travaux 

Académiques Mutualisés). On y trouvera une activité de construction de graphique par les élèves avec Calc de 

LibreOffice à partir d’un fichier de données météorologiques de plusieurs milliers de lignes. 

 

 

Conclusion : 
 

Cette séquence permet de travailler avec les élèves sur l’ensemble des principes de l’analyse de données. En effet, la 

station météo permet de réaliser les mesures et de collecter les données. La visualisation peut se faire en temps réel 

ou à posteriori, après avoir récupéré les données enregistrées en mode autonome. 
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