
  



  



  

PREMIERE SEANCE : 1h 30
 dans le parc du lycée groupe de 18 élèves

 (pour 3 arbres étudiés)

 Les élèves ont comme objectif annoncé 
d’étudier la biodiversité des lichens

 situés sur les troncs des arbres du parc du lycée

En respectant un protocole élaboré par des scientifiques du museum
d’histoire naturelle de Paris donné dans le livret

Il a juste été dit que les lichens crustacés ne peuvent être détachés de l’écorce
qu’avec un couteau ou un scalpel, en enlevant aussi l’écorce, 

que les lichens foliacés forment comme de petites feuilles 
qu’on peut facilement soulever

et que les lichens fruticuleux forment comme de petits buissons



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Un petit travail à la maison pour que les élèves n’oublient 
pas trop ce qu’ils ont fait d’une semaine sur l’autre. Tout a 
été expliqué ou fait à la première séance près des arbres. 
Certains élèves ont pris des notes. Les autres peuvent 
faire appel à leur mémoire, à leurs camarades, chercher 
des définitions...



  

DEUXIEME SEANCE d’1h30

Dans la salle de TP



  



  

Les élèves de l’arbre 
n°2, un tilleul de 1,43 m 
de circonférence, ont 
repéré 5 espèces qu’ils 
ont nommées d’après 
leur aspect foliacé, 
crustacé, ou fruticuleux, 
et leur couleur et 
numérotées



  

Exemples 
- pour ce groupe, l’espèce 
n°4 est un lichen foliacé 
gris , 
- les élèves ont  confondu 
une mousse (numérotée 5) 
avec un lichen. La 
correction a été faite sur 
place mais peut être faite 
aussi à la deuxième séance

Contrairement à l’espèce n°1,
(crustacé gris) présente sur 
toutes les faces et de haut en 
bas des grilles, l’espèce n° 2 
(en bas) (foliacé gris) n’est 
qu’au sud



  

Les élèves d’un même arbre sont en binômes et chaque élève 
choisit un lichen récolté à étudier ce qui fait un ou deux 
lichens par binôme selon le nombre d’élèves et le nombre de 
lichens récoltés on vérifie que chaque élève maîtrise la façon 
de cocher les cases (certains ayant été plus passifs dans 
l’utilisation de la feuille de notation à la séance 1)

Les élèves trouvent qu’une répartition selon l’exposition est 
possible : on arrive à la possibilité de l’intervention de la 
lumière, l’humidité, l’ensoleillement et même le vent

Les élèves peuvent penser que pour comparer il faut nommer 
de façon précise et identique les lichens observés
 D’OU l’intérêt de les déterminer avec la clef de détermination



  
Utilisation de la clef de détermination : chaque binôme a un (ou deux) des 
lichens échantillonnés pour son arbre à déterminer



  

Tableau des résultats 



  

Interprétation des résultats :
On a trouvé un lien entre l’exposition  les conditions du 
milieu et la répartition des lichens

Avec photos prises dans un lieu différent.Il peut être 
donné en simplifiant que les lichens crustacés sont 
souvent un indice de pollution urbaine  inversement les 
lichens foliacés vivent dans des atmosphères peu 
polluées.  Alors seulement on peut ajouter le facteur 
humain et l’idée de pollution, développement durable...
 
Idée qu’en plus de l’idée de comparer deux endroits 
différents en même temps on peut aussi comparer  un 
même endroit à différents moments pour étudier une 
évolution dans le temps (possible si l’on fait le même TP 
avec les mêmes arbres l’année suivante) → idée de long 
terme, de réchauffement de la planète …

Ceci pourra être relié ensuite au chapitre sur l’adaptation, 
la  sélection naturelle et la spéciation
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