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SOMMAIRE 
« Ah, ma bonne dame, Il n'y a plus de saisons  ! ». 
Notre vie, comme celle de nombreuses plantes et animaux, est rythmée par l'évolution des
températures, de la végétation, de la durée des jours et des nuits au cours de l'année. Ce
sont les saisons qui s'expliquent par des phénomènes naturels liés à la position de la Terre
et à sa rotation autour du Soleil. Dans un contexte global de changements climatiques, les
variations  des  saisons  sont  source  d'inquiétude,  car  elles  ont  un  impact  sur  le
fonctionnement des milieux. 

Et si on prenait le temps de regarder passer les saisons ?
Si on redécouvrait le plaisir d'observer la Nature et ses changements ?

L’exposition

AU COEUR DES SAISONS
se décline en 3 grandes parties :

Page 1 : Communiqué de presse

Pages 2 à 4 : 1re partie
LES SAISONS, C’EST ASTRONOMIQUE !

Pages 5 à 7 : 2ème partie 
VIVRE AU RYTHME DES SAISONS : 
La nature au printemps, en été, en automne et 
en hiver…

Pages 8 & 9 : 3ème partie
VIVE LES SAISONS !

Pages 10 & 11 : Remerciements / générique

Page 12 : Renseignements pratiques



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Et si  on prenait  le  temps de regarder  passer  les saisons,  de vivre à  leur  rythme,  de
redécouvrir le plaisir d'observer la Nature et ses changements ?  
Et pourquoi notre vie et celle de nombreux animaux et plantes sont-elles rythmées par
la durée de nos jours et de nos nuits, par l’évolution des températures ?
Et pourquoi les feuilles changent-elles de couleurs et tombent-elles en automne ? 
Pourquoi les hirondelles sont-elles de retour au printemps ? 
Pourquoi les cigales sont-elles silencieuses l’hiver et nos tomates si savoureuses l’été ?

Et si… et pourquoi… 

Parce  qu’aujourd’hui,  à  l’heure  où  nous  nous  interrogeons  sur  l’impact  des
changements climatiques, le retour à la saisonnalité apparaît comme une opportunité
pour vivre mieux et plus heureux, tout en respectant la biodiversité.

Cette nouvelle exposition, conçue et réalisée par le Jardin des sciences & Biodiversité,
vous plonge « Au cœur des saisons », de façon ludique et accessible à tous les publics,
en famille comme entre amis…

 

3 JUILLET 2020 /  2 JANVIER 2022
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Jours de fermeture : mardi, samedi matin et dimanche matin.
Ainsi que les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre 
(pour les autres jours fériés, ouverture de 14h à 18h)

JARDIN DES SCIENCES & BIODIVERSITÉ
PLANÉTARIUM
Jardin de l’Arquebuse
14 rue Jehan de Marville & 1 avenue Albert 1er

21000 DIJON

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 03 80 48 82 00
museum@ville-dijon.fr
www.ma-nature.fr
 ENTRÉE LIBRE  
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1 ERE 
PARTIE

LeS SAISONS,
C’EST 
ASTRO
NOMIQUE !

Les saisons s'expliquent par des 
phénomènes naturels liés à la 
position de la Terre et à sa rotation 
autour du Soleil. Les saisons sont 
relatives dans l'espace, selon les 
grandes zones climatiques, mais 
aussi dans le temps. Aujourd'hui, le 
rythme et les caractéristiques des 
saisons évoluent en raison du 
réchauffement global que connaît 
la Terre. 
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  Comprendre les mouvements du Soleil, des étoiles et de la Terre : 
une histoire en mouvements

La terre tourne sur elle-même en un jour (24 heures) autour d'un axe imaginaire re-
liant les pôles. Elle tourne autour du Soleil en une année (365 jours 1/4). Cela ex-
plique le mouvement apparent du Soleil et des étoiles. 

À découvrir dans l’exposition
- Globe terrestre en rotation ;
- Vidéo révolution de la Terre autour du Soleil ;
- Différents instruments d’observation des astres et des mouvements du Soleil 
(cadran solaire, lunette, quart de cercle de Langlois, théodolite...), dont certains
faisaient partie de l’observatoire historique de Dijon ;  
- Maquette de Stonehenge (reproduction miniature du monument.

   Comprendre les variations de températures et de la durée du jour

Les saisons existent parce que l'axe de la Terre est incliné de 23,4° par rapport au
plan de son orbite, tandis que l’axe de rotation de la Terre reste toujours orienté
dans la même direction, vers l’étoile polaire. Cela explique les variations, à la fois en
latitude et au cours de l'année de la durée des jours et des nuits, ainsi que l'inclinai-
son des rayons du Soleil. 

À découvrir dans l’exposition
- Maquette montrant les effets de l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport 
au plan de l’orbite ;
- Vidéo présentant les différentes durées des jours et des nuits au cours de 
l’année ;
- Expérience mesurant la température du Soleil selon l’inclinaison des rayons.

   Quelle est la position de la Terre aux solstices et aux équinoxes ?

Une grande maquette de la rotation de la Terre autour du Soleil permet d’observer
la position de la Terre.

À découvrir dans l’exposition
- Maquettes, schémas.

   Les saisons dans les grandes zones climatiques

Cinq grandes zones climatiques se répartissent selon la latitude, en fonction des
températures moyennes à la surface du globe : deux zones polaires, deux zones
tempérées et la zone équatoriale. Les précipitations sont principalement gouver-
nées par les circulations atmosphériques. 

À découvrir dans l’exposition
- Schémas, données et photographies illustrant les phénomènes saisonniers 
dans les grandes zones climatiques ;
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- Schéma « pourquoi les saisons ne sont-elles pas tout à fait les mêmes dans 
l’hémisphère nord et dans l’hémisphère sud » ? 

  Les cernes des arbres sont des archives des saisons

Dans les régions tempérées (par exemple Dijon), chaque année entre le printemps
et  l'automne,  l'arbre  produit  de  nouvelles  cellules  qui  se  disposent  en  cercles
concentriques, appelés anneaux annuels de croissance ou cernes. Leur étude per-
met de reconstituer,  sur le long terme, les conditions de son environnement au
cours de sa croissance. 

À découvrir dans l’exposition
- Rondelle d’arbre.

   Météo de saison

Les saisons reviennent chaque année dans le même ordre, cependant elles ne sont
pas tout à fait identiques d'une année sur l'autre. La carte « météo » que nous re-
gardons dans le journal présente le temps qu'il fait au jour le jour, tandis que le cli-
mat est la moyenne des conditions météo. 

À découvrir dans l’exposition
- Frise chronologique sur une année avec saisons astronomiques et saisons 
météorologiques ; 
- Différentes photographies comparant le temps qu’il fait aux mêmes dates 
mais à des années différentes ; 
- Documents et instruments historiques de Météo-France illustrant l’étude de 
la météo à Dijon ; 
- Schémas et données expliquant les phénomènes météorologiques ;
- Film animé « la Terre respire au rythme des saisons », réalisé à partir 
d'images satellites de la Terre entre 1980 et 2014 par la Nasa.

  « Dijon » a changé de climat à plusieurs reprises : les saisons dans l'histoire
de la Terre 

Les  variations  climatiques  naturelles  ainsi  que  la  dérive  des  plaques  lithosphé-
riques ont fait varier, au cours de l’histoire de la Terre, les conditions climatiques de
l’endroit où se situe actuellement la ville de Dijon. Les roches ont enregistré ces va-
riations climatiques et de nombreux fossiles témoignent de cette histoire mouve-
mentée.

À découvrir dans l’exposition
- Frise chronologique de l’histoire de la vie replaçant l’évolution de la position
de « Dijon » ;
- Fossiles et traces anciennes de l’histoire climatique dijonnaise ;  
- Schéma : les variations de l'orbite de la Terre expliquent les glaciations.
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  Aujourd'hui,  le rythme et les caractéristiques des saisons évoluent en
raison  du  réchauffement  global  que  connaît  la  Terre.  Quels  changements
observons-nous en France ?

Depuis 1850, on constate une tendance claire au réchauffement et une accéléra-
tion de celui-ci dans les dernières décennies. La température moyenne du globe a
augmenté d'environ 1 °C et celle de la France métropolitaine de plus de 1,5 °C. Ces
changements  climatiques  sont  attribués  principalement  à  l'augmentation dans
l'atmosphère de certains gaz à effet de serre en raison des activités humaines.

À découvrir dans l’exposition
- Graphiques et données de l'évolution des anomalies de températures, de 
précipitations et d’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre 
depuis 1900 ;
- Exemples et objets témoins du réchauffement climatique : illustrations de 
certains phénomènes extrêmes (canicule de 2003, tempête de 1999) ;
- « Records » depuis 1960 ;
- Diaporama « Comment les dates de vendanges nous informent-elles sur 
l’histoire du climat ? ».
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2E 
PARTIE

VIVRE
AU RYTHME 
DES SAISONS

Saison après saison, l'alternance de périodes 
froides et chaudes, l'abondance ou la rareté 
des ressources disponibles impactent le 
fonctionnement des milieux. Les êtres 
vivants, dont les humains, se sont adaptés au 
cours de la lente histoire de la Vie aux 
changements saisonniers. 
Cette partie propose d’observer les 
changements de la Nature à chaque saison 
et de « zoomer » sur quelques exemples 
d’animaux ou de végétaux suivis au fil des 
saisons. 
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LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
Avec  l'augmentation  des  températures  et  de  la  luminosité,  le
printemps  est  la  saison  du  « réveil »  de  la  nature.  Les  ressources
deviennent plus abondantes pour un plus grand nombre d'espèces :
beaucoup se reproduisent, se déplacent, se nourrissent, etc.  À cette
saison,  nous  observons  que  les  jours  rallongent,  les  températures
montent, la neige fond, la sève remonte, les insectes émergent, les
migrateurs reviennent...

À découvrir dans l’exposition
- Spécimens illustrant les phénomènes saisonniers observés au 
printemps.

 Les insectes pollinisateurs au fil des saisons
À découvrir dans l’exposition
- Une année avec les abeilles sauvages : schéma du cycle des abeilles 
sauvages, périodes d’activité du printemps à l’automne, spécimens ;  
- Diaporama « La cigale et la fourmi : de la fable à la réalité » ;
- Le cycle du papillon ;
- La phalène brumeuse, spécimen témoin de l’adaptation des insectes 
aux changements climatiques.

 Les migrations saisonnières des oiseaux
À découvrir dans l’exposition
- Frise chronologique et spécimens illustrant « une 
année à Dijon avec les oiseaux migrateurs ».

VOILÀ L’ÉTÉ !
L'été est la période la plus lumineuse, chaude et sèche de l'année.
Elle  constitue,  avec  le  printemps,  une  période  de  grande
abondance  des  ressources,  car  de  nombreux  fruits  arrivent  à
maturité.   Cependant, les sécheresses réduisent les disponibilités
en eau, pouvant entraîner des déséquilibres parfois importants.
Il  fait  chaud et le soleil  est plus lumineux, les jours sont les plus
longs,  la  forêt  peut  s’enflammer,  les  orages sont  parfois  violents,
c’est le temps des moissons, le quartier d’été pour les grenouilles et
le repos estival pour tous…

À découvrir dans l’exposition
- Spécimens illustrant les phénomènes saisonniers en 
été ; 
- Allégorie de l’été, gravure de Johannes Stradanus, fin 
du 16e siècle (BM Dijon).

 Une année avec des fleurs à Dijon
À découvrir dans l’exposition
- Frise chronologique « des fleurs toute l’année » ;
- Planches d’herbier de plantes à fleurs dont les pé-
riodes de fleurissement s'étalent au cours de l'année.
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LAFEUILLE D'AUTOMNE, 
EMPORTÉE  PAR LE VENT…

L'automne est une saison intermédiaire entre les chaleurs de l'été et
le froid de l'hiver. Des ressources sont encore disponibles pour ceux
qui  accumulent  des  réserves  pour  l'hiver.  Les  plantes  annuelles
meurent,  beaucoup  d'êtres  vivants  changent  d'apparence  et  se
mettent progressivement en dormance. 

À l’automne, le soleil est de moins en moins haut dans le ciel,  les
températures  baissent,  les  précipitations  sont  plus  abondantes,
l’écureuil  fait  ses  réserves,  les  oiseaux  regagnent  leurs  quartiers
d’hiver, les feuillent tombent, c’est la saison des champignons et vive
les vendanges !

À découvrir dans l’exposition
- Photographies illustrant les phénomènes saisonniers observés en 
automne.

 Les quatre saisons de la vigne 
À découvrir dans l’exposition

- Frise chronologique « les quatre saisons de la vigne » présentant 
le cycle végétatif et les travaux saisonniers ;
- Objets témoins des travaux saisonniers de la vigne ;
- Biodiversité dans les vignes au fil des saisons : la tulipe ;
- Allégorie de l’automne, gravure de Johannes Stradanus, fin du 16e 
siècle (BM Dijon).

 Une année d'arbre
À découvrir dans l’exposition

- Diaporama « une année d’arbre » présentant l’année type d’un 
arbre à   feuilles caduques.

 Les champignons au fil des saisons
À découvrir dans l’exposition

- Moulages en plâtre de champignons fructifiant à différents 
moments de l’année ;
- Frise chronologique « les champignons au fil des saisons ».
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L’HIVER EST LÀ !
C'est la saison la plus froide, car les jours sont courts et le soleil rasant. 
Les ressources sont plus rares. Les végétaux sont en repos hivernal et
peu  d'animaux  restent  actifs.  Beaucoup  semblent  disparaître.
Différentes stratégies  de résistance au froid et  à  la  réduction des
ressources  ont  été  mises  en  place  chez  les  espèces  des  climats
tempérés.
En hiver, il fait froid, certains arbres n’ont pas de feuilles, la marmotte
hiberne, il n’y a presque plus d’insectes, le lièvre variable devient tout
blanc, on fait du feu dans la cheminée, c’est la tempête, j’ai attrapé
un rhume !

À découvrir dans l’exposition
- Frise « Comment survivre à l’hiver ? » : différentes stratégies 
observées 
  dans la nature ;
- Spécimens hibernant ou hivernant.
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3E 
PARTIE

VIVE
LES SAISONS !

Les sociétés occidentales, en recherche de 
confort et de sécurité alimentaire, se sont 
affranchies en partie des contraintes 
saisonnières, notamment en puisant leurs 
ressources d'un bout à l'autre de la planète. 
Aujourd'hui, à l'heure où beaucoup 
s'interrogent sur l'impact des humains sur les
écosystèmes, le retour à la « saisonnalité » 
apparaît comme une opportunité pour vivre 
mieux et plus heureux, tout en respectant la 
biodiversité. 
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  Faites votre marché au fil des saisons :

Marché de printemps : le retour des légumes « primeurs », des saveurs 
renouvelées à chaque saison.

Marché d’été : manger les fruits et les légumes de saison et ainsi diminuer son 
empreinte carbone.

Marché d’automne : encore beaucoup de fruits et de légumes, des fruits « gras » 
avant l’hiver, manger local varié et de saison : une garantie de sécurité alimentaire.

Marché d’hiver : salades et légumes racines, légumes de conservation et 
conserves d’hiver, les qualités nutritionnelles au cœur de l’hiver. 

À découvrir dans l’exposition
- « Marchandes » proposant des fruits et légumes des quatre saisons, avec fiches sur 
8 légumes par saison ; 
- Spécimens dont le régime alimentaire s'adapte au fil des saisons.

  Des tomates toute l’année !
À découvrir dans l’exposition

- Infographie de l’organisation de la filière tomate ;
- Multimédia "faites votre marché", sur l'impact écologique de la tomate.

  Fêtes de saisons
À découvrir dans l’exposition

- Frise chronologique « fêtes de saisons » ;
- Le calendrier républicain, inspiré des saisons ;
- Cartes de correspondances saisonnières, objets évoquant les fêtes saisonnières.

  Profitons des saisons en poésie et en musique ! 
Notre vie quotidienne est remplie de petits bonheurs au fil des saisons.

À découvrir dans l’exposition
- Photographies d’artistes et amateurs au fil des saisons ;
- Extraits de chansons et comptines évoquant les saisons ;
- L’ours Pompon au fil des saisons (pêle-mêle réalisés à partir des photos envoyées 
  par les habitants de Dijon) ;
- Activités ludiques autour des saisons.
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GÉNÉRIQUE 
Cette exposition a été conçue et réalisée par l’équipe du Jardin des sciences & 
Biodiversité. 

 Prêteurs

Mission Culture Scientifique - UFR Sciences et Technique - Université de 
Bourgogne, Archives municipales de Dijon, Museum d'Auxerre, Direction des 
musées - Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin, Denis THEVENIN – 
Météo France (Direction Interrégionale Centre-Est), Jean-François BAZIN (†), Pierre 
CAUSERET (Cygnus 21), Christiane GAUDIN, Bernard SIMON.  

 Conseil scientifique 

Pierre CAUSERET (Comité de Liaison Enseignants et Astronomes - Cygnus 21) , 
Etienne COLLIAT-DANGUS (LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire),  Hervé FAIVRE 
(Professeur détaché au Planétarium de Dijon), Alain GARDIENNET (Société 
mycologie issoise), Thomas LABBÉ (Université de Bourgogne), Johann LALLEMAND 
(Jardin des sciences & Biodiversité), Jean-Bertrand MINA PASSI (Jardin des sciences
& Biodiversité), Stéphane PUISSANT (Jardin des sciences & Biodiversité), Yves 
RICHARD (Université de Bourgogne), Denis THEVENIN (Météo France), Jean 
VALLADE (Société des sciences naturelles de Bourgogne)

 Multimédias & photographies

Archives municipales de Dijon, Bibliothèque municipale de Dijon, Muséum 
national d’histoire naturelle (Musée de l’Homme), Musée Alpin de Chamonix, Office
de tourisme de Chamonix, Denis THEVENIN – Méteo France, Biosphoto – 
photononstop, NASA, Naturagency, Philippe BORNIER (Photothèque Dijon 
Métropole), Hervé FAIVRE (Professeur détaché au Planétarium de Dijon), Sophie 
JOLIVET, Johann LALLEMAND, Stephane PUISSANT (Jardin des sciences & 
Biodiversité), Éric ANDRIOT, David HUERTA, Danielle HALER. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont envoyé gracieusement des 
photographies de l’Ours Pompon « à toutes les saisons ».

 Créations graphiques et artistiques.

Supports de communication : TempsRéel – Dijon, Conception graphique de la 
scénographie : Laurence BERTHEL « Tout feu tout flamme » - Dijon, Illustrations / 
dessins : Véronique LERALLU, Bernard GUEDON (Champignons), Ophys (moulages). 
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LIENS AVEC LES
PROGRAMMES SCOLAIRES

 Cycle 1 (PS – MS – GS de maternelle)

Explorer le monde : 
Se repérer dans le temps et l'espace
La sensibilisation aux temps longs (succession des jours dans la semaine et le mois, 
succession des saisons) et une première approche du temps très long (temps 
historique) peut-être esquissée. 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
-Découvrir le monde vivant : observation des différentes manifestations de la vie 
animale et végétale au cours des saisons ; découvrir les notions de cycle que 
constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort en 
assurant en faisant le lien avec les élevages et/ou plantations de la classe. 

A voir / à faire dans l'exposition 
-Introduction ; 
-Partie 2 : Les insectes pollinisateurs au fil des saisons : le cycle de vie d’une abeille 
sauvage ;  Quizz Vivre au rythme des saisons ; Une année d’arbre ; L’hiver est là : 
hibernation ; 
-Partie 3 : Profitons des saisons : Jeu et chansons autour des saisons.

 Cycle 2 (CP -CE1 - CE2)

Questionner le monde du vivant (SVT) : 
- Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets ; b- Comment 
reconnaître le monde vivant ?  
Développement de végétaux et d’animaux  dans une moindre mesure ; Observation 
du  cycle de vie des êtres vivants.
- Questionner l’espace et le temps ; b- Se situer dans le temps. 
Le caractère cyclique des mois et des saisons ; Les évènements récurrents, et leur 
positionnement les uns par rapport aux autres.

A voir / à faire dans l'exposition (voir aussi le « parcours de l'exposition »)
-Introduction ; 
-Partie 2 : Les insectes pollinisateurs au fil des saisons : le cycle de vie d’une abeille 
sauvage ;  Quizz Vivre au rythme des saisons ; Une année d’arbre ;
-Partie 3 : Fêtes de saison : les différentes fêtes liées aux saisons et divers calendriers. 
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 Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)

Sciences et technologie. 
- Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent : 
-Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 
reproduire : Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’une plante ou 
d’un animal au cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction.
- Stades de développement (graines-germination-fleur-pollinisation) 

- La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement : 
- Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre : Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance 
jour-nuit, autour du Soleil et cycle des saisons).
- Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux : Interactions des 
organismes vivants entre eux, exemple de la parade nuptiale. 
- Identifier des enjeux liés à l’environnement : Exploitation raisonnée et utilisation des
ressources (eau, pétrole…)

Géographie.
- CM1 : T3- Consommer en France : Satisfaire les besoins en énergie, en eau et 
alimentaires. 
- CM2 : T3-Mieux habiter : • Favoriser la place de la « nature » en ville et  •Habiter un 
éco-quartier. 

A voir / à faire dans l'exposition (voir aussi le « parcours de l'exposition »)
-Partie 1 :  Comprendre les mouvements de la Terre, su Soleil et des étoiles ; 
Comprendre le mécanisme des saisons ; QUIZZ sur les mécanismes des saisons ; 

-Partie 2 : Le printemps est arrivé : parade nuptiale, pollinisation, semences… ; Les 
insectes pollinisateurs au fil des saisons : le cycle de vie d’une abeille sauvage ; 
Quizz Vivre au rythme des saisons ; Les 4 saisons de la vigne ; Une année d’arbre ; Les 
champignons, au fil des saisons
-Partie 3 : Des tomates en hiver ? Impacts environnementaux de l’importation de 
fruits et légumes de non-saison. 

-Partie 2 : Une année avec des fleurs à Dijon
-Partie 3 : Faites votre marché au fil des saisons : fruits et légumes « de saison » ; Des 
tomates en hiver ? Impacts environnementaux de l’importation de fruits et légumes 
de non-saison. 

 Cycle 4 (5e-4e-3e) 

S.V.T. 
- La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : 

- La Terre dans le système solaire : la rotation du globe terrestre et ses conséquences ; 
- Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques : dynamique des 
masses d’air et des masses d’eau ; les grandes zones climatiques de la Terre ; Les 
changements climatiques actuels (influence des activités humaines sur le climat).
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- Le vivant et son évolution : 
- Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée des êtres 
vivants, notamment des végétaux. 

Géographie 
- 5ième T2- Des ressources limitées, à gérer et à renouveler : l’alimentation : 
comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins 
alimentaires accrus ?

A voir / à faire dans l'exposition (voir aussi le « parcours de l'exposition »)

-Partie 1 : Comprendre les mouvements de la Terre, su Soleil et des étoiles ; 
Comprendre les variations de température et de durée du jour ; Comprendre le 
mécanisme des saisons ; QUIZZ sur les mécanismes des saisons ; Saisons dans les 
grandes zones climatiques terrestres ; Saisons astronomiques/saisons 
météorologiques : mouvements océaniques et des masses d’airs ; Les changements 
climatiques récents 

-Partie 2 : Le printemps est arrivé : parade nuptiale, pollinisation, semences… ; 
Une année avec des fleurs à Dijon : différentes stratégies pour passer l’hiver ; 
Les 4 saisons de la vigne : cycle de vie et adaptation de la vigne au changement 
climatique ; Une année d’arbre ;

-Partie 3 : Faites votre marché au fil des saisons : fruits et légumes « de saison » ; Des 
tomates en hiver ? Impacts environnementaux de l’importation de fruits et légumes 
de non-saison. 

 Lycée : Seconde  
S.V.T. 

- La Terre, la vie et l’organisation du vivant
-Les échelles de la biodiversité ;
-La biodiversité change au cours du temps ;
-Sélection sexuelle (parade nuptiale) ;

Géographie 
- T1 Sociétés et environnements : des équilibres fragiles 

- Les enjeux liés à un approvisionnement durable en ressources pèsent de manière 
croissante et différenciée. Ces thématiques s’appuient sur la connaissance de la 
distribution des grands foyers de peuplement ainsi que des principales 
caractéristiques des différents milieux à l’échelle mondiale

A voir / à faire dans l'exposition (voir aussi le « parcours de l'exposition »)

-Partie 2 : Le printemps est arrivé : parade nuptiale, pollinisation, semences… 
Une année avec des fleurs à Dijon : différentes stratégies pour passer l’hiver ; Les 4 
saisons de la vigne : cycle de vie et adaptation de la vigne au changement climatique
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-Partie 3 : Faites votre marché au fil des saisons : fruits et légumes « de saison » ; Des 
tomates en hiver ? Impacts environnementaux de l’importation de fruits et légumes 
de non-saison. 

 Lycée : Première 
Enseignement scientifique 

- Le Soleil, notre source d’énergie 
- Le rayonnement solaire : La puissance solaire reçue par unité de surface terrestre 
dépend:-de l’heure (variation diurne);-du moment de l’année (variation saisonnière);-
de la latitude (zonation climatique).

A voir / à faire dans l'exposition (voir aussi le « parcours de l'exposition »)

- Partie 1 : Comprendre les mouvements de la Terre, su Soleil et des étoiles ; 
Comprendre les variations de température et de durée du jour : rayonnement 
perpendiculaire du Soleil… ; Comprendre le mécanisme des saisons ; QUIZZ sur les 
mécanismes des saisons ; Saisons dans les grandes zones climatiques terrestres 

 Lycée : Terminale 
S.V.T. 

- Enjeux contemporains de la planète 
- Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité : pollinisateur, dispersion 
graines. 
-  Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités 
d’actions.

Enseignement scientifique 
- Le futur des énergies  

- Choix énergétiques et impacts sur les sociétés : la transition écologique des sociétés 
repose sur la créativité scientifique et technologique, comme sur l’invention de 
nouveaux comportements individuels et collectifs (consommations, déplacements, 
relations Nord-Sud).

A voir / à faire dans l'exposition (voir aussi le « parcours de l'exposition »)

- Partie 2 : Le printemps est arrivé : pollinisation, semences… ; ; Voilà l’été : 
changements climatiques sur les forêts françaises ; Une année avec des fleurs à 
Dijon : plantes de jour court/jour long, protéine qui bloque la floraison, adaptation au 
réchauffement climatique ; Les 4 saisons de la vigne : cycle de vie et adaptation au 
réchauffement climatique ; Une année d’arbre ; Feuilles d’automne, emportées par le 
vent… : changements climatiques (inondations), semer le blé d’hiver….

- Partie 1 : Les changements climatiques dans l’histoire de la Terre ; Les changements 
climatiques récents ; 

- Partie 3 : Des tomates en hiver ? Impacts environnementaux de l’importation de 
fruits et légumes de non-saison.
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RESSOURCES
COMPLEMENTAIRES

Première partie : les Saisons, c’est astronomique !

  Comprendre les mouvements du Soleil, des étoiles et de la Terre : 
une histoire en mouvements

- Conférence de la Société d’astronomie de Bourgogne sur l’histoire de l’observatoire de
Dijon : https://www.youtube.com/watch?v=4lDFdq9HLe0      
- Traité d’astronomie, 10e siècle, conservé à la Bibliothèque municipale de Dijon (manuscrit 
448):   
http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/functions/ead/attached/FR212316101_saintbenigne/
FR212316101_saintbenigne_e0001851.pdf       

   Comprendre les variations de températures et de la durée du jour
La position du soleil au fil des jours :  http://www.solarsystemscope.com/daylightmap/     

   Quelle est la position de la Terre aux solstices et aux équinoxes ?
Une maquette de la rotation de la Terre autour du soleil à réaliser : http://svt.ac-besancon.fr/
une-maquette-terre-soleil/      
- système solaire à observer : https://www.solarsystemscope.com/     

   Météo de saison
- La Terre « respire » au rythme des saisons : 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/the-changing-colors-of-our-living-planet      
- Fiches pédagogiques de météofrance sur les saisons
http://education.meteofrance.fr/ecole/animations/utiliser-les-animations-en-classe/fiche-
pedagogique-de-lanimation-les-saisons     
- Vidéo de météofrance : qu’est-ce que l’été Indien ? 
http://www.meteofrance.fr/actualites/53937674-video-qu-est-ce-que-l-ete-indien      

  « Dijon » a changé de climat à plusieurs reprises : les saisons dans l'histoire de la Terre 
- Les variations de l’orbite de la Terre : https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/series-
temporelles2.xml#variations      
- Dossier pour la science sur la faune des périodes glaciaires
https://www.pourlascience.fr/sd/paleontologie/les-mammiferes-de-la-periode-glaciaire-
5468.php      
- Article de Bourgogne Nature sur la faune du Quaternaire
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/pages-124a135-de-bn21-22-cahiers-
hd_1518016814.pdf      

  Aujourd'hui,  le  rythme  et  les  caractéristiques  des  saisons  évoluent  en  raison  du
réchauffement  global  que  connaît  la  Terre.  Quels  changements  observons-nous  en
France ?
- 1 siècle de réchauffement climatique
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/video-un-siecle-de-
rechauffement-climatique-resume-en-35-secondes-144727.html      
- Sur les bans de vendanges : Labbé Thomas, Gaveau Fabien, « Les dates de vendange à 
Beaune (1371-2010). Analyse et données d'une nouvelle série vendémiologique », Revue 
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historique, 2013/2 (n° 666), p. 333-367. DOI : 10.3917/rhis.132.0333. URL : 
https://www.cairn.info/revue-historique-2013-2-page-333.htm     
- Site Climat HD de météoFrance 
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd       

Livre numérique sur les saisons (ENS-Lyon/Ifé). Gratuit.
Vous trouverez dans ce livre numérique les données scientifiques et des idées d'activités 
pédagogiques pour enseigner les phénomènes des saisons.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/e-librairie/astronomie-et-science-de-lunivers/les-
saisons 

Livre Les saisons et les mouvements de la Terre
Belin pour la Science – en vente  au comptoir de vente du planétarium
Notre vie est rythmée par la succession des jours et des nuits et par celle des saisons. Si ces
alternances nous sont familières, leurs causes ne sont pas toujours bien comprises. 
Pourquoi fait-il plus chaud en été ? Pourquoi les nuits d'hiver sont-elles si longues ? 
Pourquoi les quatre saisons n'ont-elles pas toutes la même durée ? Le Soleil se lève-t-il à 
l'est ?... Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses souvent 
approximatives, voire fausses. À partir de l'observation des astres et en s'appuyant sur de 
nombreuses expériences amusantes, cet ouvrage largement illustré fournit une 
description complète et détaillée des mouvements de la Terre et des saisons.

Articles des Cahiers Clairaut en accès libre sur le site du CLEA (Comité de liaison 
enseignants et astronomes)

Niveau école élémentaire / Collège
Un appareil pour comprendre les saisons
Un appareil pour expliquer les saisons, à utiliser de préférence avec du chocolat (ou 
pourquoi un soleil plus haut nous chauffe davantage)
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_161_03.pdf 

Les saisons  notions de base
Pourquoi y a-t-il des saisons ? Quelle est l'influence de la distance du Soleil ? Comment 
définir les solstices et équinoxes ? Quelques rappels sur les aspects les plus importants des 
saisons (explications pour un observateur situé aux alentours de 45° nord comme en 
France métropolitaine).
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_129_04.pdf 

Deux maquettes pour visualiser les mouvements du Soleil
Deux maquettes simples à construire conçues pour donner des modèles simples et en 
trois dimensions du mouvement diurne du Soleil tel qu’on peut l’observer selon l’époque 
de l’année. Elles devraient aussi fournir à chacun quelques pistes de réflexion...
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_129_05.pdf 

Saisons et conceptions initiales
Jean Luc Fouquet a mené plusieurs enquêtes sur les conceptions initiales des élèves en 
astronomie. Il nous livre ici le résultat de l'analyse de quelques milliers de réponses sur les 
saisons.
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_129_06.pdf 

Les saisons et la révolution de la Terre
Une étude des saisons à l'école primaire
L’observation du temps qu'il fait et du temps passé est souvent abordée à l’école 
maternelle grâce à l’élaboration d’un calendrier météorologique. À partir du CP, 
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différentes observations plus complexes peuvent démarrer pour aborder le problème des 
saisons.
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_129_07.pdf 

Une recette pour comprendre les saisons
Description d'une petite réalisation très simple, qui permet de comprendre les saisons et 
bien d'autres choses encore, pour quelques euros seulement.
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_129_08.pdf 

Niveau lycée
Les saisons au cours du temps et sur les autres planètes
La  Terre  n'a  pas  toujours  connu  les  mêmes  saisons  qu'à  l'heure  actuelle  à  cause  des 
modifications  de  son orbite  et  de  la variation  de  son  obliquité.  Et  sur les  autres  
planètes, le  phénomène  des saisons n'existe pas toujours.  
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_129_09.pdf 

Orbite de la Terre et durée des saisons
Les durées des saisons sont inégales et influent sur l'ensoleillement reçu en différentes 
saisons. Comment recalculer la durée des saisons à partir des éléments de l'orbite de la 
Terre ou d'une planète ?

HS10 Mathématiques et astronomie
Hors-série n° 10 des Cahiers Clairaut
Des exercices d'astronomie pour les enseignants de mathématiques, avec un chapitre sur 
les saisons (8 pages d’exercices du CM2 à la terminale).
https://ventes.clea-astro.eu/hors-serie/6-hs10-astronomie-et-mathematiques.html 

Deuxième partie : Vivre au rythme des saisons

 Les insectes pollinisateurs au fil des saisons
- Article de FIBL « Abeilles sauvages et pollinisation » : 
https://shop.fibl.org/chde/mwdownloads/download/link/id/658/      
- André Pouvreau, Les bourdons menacés, Courrier de l’environnement de l’INRA, n°19 : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01207324/file/C19Pouvreau.pdf      
- Les quatre saisons des insectes
https://www.ficsum.com/dire-archives/automne-2016/biologie-quatre-saisons-insectes/      
https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/dire/2017/01/25/quatre-saisons-insectes       
- Le cycle du bombyle : cycle du bombyle
http://www.museevirtuel.ca/edu/
ViewLoitLo.do;jsessionid=5F1B9D5230A993E5E7614EC18B67817A?
method=preview&lang=FR&id=25875      
- Comment les fourmis se protègent du froid ? https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-
environnement/animaux-et-plantes/9095604-comment-les-fourmis-se-protegent-du-
froid-.html      

 Les migrations saisonnières des oiseaux
- Migration des oiseaux
https://www.migraction.net      
- L’observation des migrations avec la LPO de Côte d’Or et Saône-et-Loire https://cote-
dor.lpo.fr/connaitre/les-permanences-lpo/les-permanences-migration/      
- La migration des papillons 
https://www.fontainebleau-blog.com/insectes/vulcain-papillon-migrateur/      
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 Voilà l’été
- vie des grenouilles : https://www.pronatura.ch/sites/pronatura.ch/files/DP_Grenouilles.pdf     

 Une année avec des fleurs à Dijon
- L’observatoire des Saisons : http://www.obs-saisons.fr      
- Dossier « Pour la science » sur la floraison https://www.pourlascience.fr/sd/biologie-
vegetale/mais-quest-ce-qui-fait-fleurir-les-plantes-2722.php     

 Les quatre saisons de la vigne 
- Le débourrement de la vigne : http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/pages-127a141-de-
bn19-cahiers-ld_1484646196.pdf      

 Une année d'arbre
Pour la sciences sur la montée de sève : https://www.pourlascience.fr/sd/physique/la-
montee-de-la-seve-4064.php      

 L’hiver est là ! 
- Adaptation à l'hiver : https://svt07.wordpress.com/6-b-chapitre-1-les-strategies-des-etres-
vivants-pour-passer-la-mauvaise-saison/      
- Vidéo universcience La vie au ralenti, survivre à l’hiver :  https://leblob.fr/environnement-
nature/janvier-la-vie-au-ralenti-pour-survivre-hiver 
- L’hibernation de la marmotte : https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/svt/reviser-
une-notion/les-animaux-au-fil-des-saisons-6spm05  
- Amélie Lescroël, « Les adaptations au froid chez les oiseaux » https://docplayer.fr/10178385-
Les-adaptations-au-froid-chez-les-oiseaux.html      
- Hibernation ou hivernation ? Dossier du muséum de Grenoble https://www.nature-isere.fr/
sites/default/files/document/hibernation_ou_hivernation_0.pdf     
- Données sur l’évolution de la phénologie du hêtre et du chêne par François Lebourgeois : 
https://tempo.pheno.fr/content/download/4103/39146/version/1/file/S1-
4Lebourgeois_al_pheno2015.pdf     

Troisième partie : Vive les saisons

  Faites votre marché au fil des saisons :
- Site de la filière des fruits et légumes frais en France : 
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/legumes-feuilles/fenouil/les-
varietes#content       
- Dossier pour la Science sur l’horloge interne chez les êtres vivants : 
https://www.pourlascience.fr/sd/biologie-moleculaire/au-rythme-du-jour-et-des-saisons-
6194.php     
- Avis du CESE sur la saisonnalité dans les filières agricoles : 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_18_saisonnalite_agri_agro.pdf      

      Des tomates toute l’année !
- Rapport Flonudep sur la filière tomate : 
http://www.sud-concept.fr/wptc.to/fichiers/files/RAPPORT%20FINAL%20FLONUDEP%20-
FR.pdf       
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https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/svt/reviser-une-notion/les-animaux-au-fil-des-saisons-6spm05
https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/svt/reviser-une-notion/les-animaux-au-fil-des-saisons-6spm05
https://leblob.fr/environnement-nature/janvier-la-vie-au-ralenti-pour-survivre-hiver
https://leblob.fr/environnement-nature/janvier-la-vie-au-ralenti-pour-survivre-hiver
https://svt07.wordpress.com/6-b-chapitre-1-les-strategies-des-etres-vivants-pour-passer-la-mauvaise-saison/
https://svt07.wordpress.com/6-b-chapitre-1-les-strategies-des-etres-vivants-pour-passer-la-mauvaise-saison/
https://www.pourlascience.fr/sd/physique/la-montee-de-la-seve-4064.php
https://www.pourlascience.fr/sd/physique/la-montee-de-la-seve-4064.php
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/pages-127a141-de-bn19-cahiers-ld_1484646196.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/pages-127a141-de-bn19-cahiers-ld_1484646196.pdf
https://www.pourlascience.fr/sd/biologie-vegetale/mais-quest-ce-qui-fait-fleurir-les-plantes-2722.php
https://www.pourlascience.fr/sd/biologie-vegetale/mais-quest-ce-qui-fait-fleurir-les-plantes-2722.php
http://www.obs-saisons.fr/
https://www.pronatura.ch/sites/pronatura.ch/files/DP_Grenouilles.pdf


- Bilan carbonne : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9597/s%C3%A9quence-4-et-
moi-que-puis-je-faire      
- Données de l’impact des consommations alimentaires sur les gaz à effet de serre :  http://
www.bilans-ges.ademe.fr/     
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-francais-bilan-carbone-
alimentation-france-2019.pdf      
- Guide pratique de l’Ademe « Manger mieux gaspiller moins » https://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf      
- Film « Les énergivores » https://www.energivores.tv/videos/les-hors-saison/ 
- Sur la filière banane : 
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Produits/Fruits_et_laegumes__62/
Banane_95.html        
- Données sur la filière tomate :
https://www.franceagrimer.fr/filiere-fruit-et-legumes/Eclairer/Etudes-et-Analyses/Chiffres-
et-bilans  
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/
IraLeg071/2019_071inforaptomate.pdf      
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/
IraLeg176/2018_176inforaptomate.pdf       
https://www.planetoscope.com/fruits-legumes/1266-production-mondiale-de-
tomates.html     
- Dossier de l’Inra Magasine, 2010 n°13 : La Tomate, les défis du goût : 
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/233753-2c811-resource-inra-
magazine-no13-format-ecran.html     

  Fêtes de saisons
- Les calendriers : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11785/calendriers-miroirs-du-
ciel-et-des-cultures     
- Le calendrier gaulois : calendrier gaulois
http://www.david-romeuf.fr/Archeologie/CalendrierGaulois/
SyntheseRestitutionsCalendrierGaulois.html     
- Le calendrier républicain : https://www.gouvernement.fr/partage/9761-decret-de-la-
convention-enterinant-le-calendrier-republicain      
- Le gui : http://biologie.ens-lyon.fr/ressources/Biodiversite/Documents/la-plante-du-mois/
le-gui-une-plante-parasite-au-cycle-de-vie-original/ 

  Profitons des saisons en poésie et en musique ! 
- Les 4 saisons de Vivaldi : https://digital.philharmoniedeparis.fr/0753249-l-ete-des-quatre-
saisons-de-antonio-vivaldi.aspx     
- Les saisons en poésie : https://www.poesie-francaise.fr/poemes-saisons/     
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NOUVELLE EXPOSITION
Du 3 juillet 2020 au 2 janvier 2022

Jardin des sciences & Biodiversité 
Planétarium

Parc de l’Arquebuse
14, rue Jehan de Marville & 1, avenue Albert 1er

21000 DIJON

Entrée libre
 Renseignements :

03 80 48 82 00  /  museum@ville-
dijon.fr
www.ma-nature.dijon.fr / www.dijon.fr

 Horaires :
En semaine : 9h - 12h30 / 14h - 18h 
Samedi et dimanche : 14h - 18h 
Jours de fermeture : les mardis, ainsi 
que les 1er janvier, 1er & 8 mai, 14 juillet, 1er 

& 11 novembre, 25 décembre
(les autres jours fériés, l’établissement 
est ouvert de
14h à 18h).

 Réservations de groupes :
Tél. : 03 80 48 82 00

 Contacts :
Scientifique : 
Sophie JOLIVET 
Responsable des expositions
Tél. : 03 80 48 80 48
sjolivet@ville-dijon.fr
Responsable des expositions

Presse/Communication : 
Christine THIRY-GALLEMARD 
Chargée de communication
Tél. : 03 80 48 82 04 / 06 87 73 96 24
cthiry@ville-dijon.fr

Réservations de groupes 
scolaires :
Tél. : 03 80 48 82 00
reservationsjds@ville-dijon.fr
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