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Les problèmes d’un arbre

•Vivre tout nu

•Vivre tout seul

• Les pieds fixés dans la terre

• Subir le froid, le soleil, la pluie, le vent, la 
neige…

• Sans pouvoir faire ses courses

•A la merci des grignoteurs



Vivre tout 
nu
dans le 
froid, 
la pluie, le 
vent et la 
neige





Modifier son habit au fil des saisons

Qui fait apparaître des 
relations par évocation 
mentale des souvenirs 

(le déjà vu et connu)

















Le liège une protection de luxe

• Hydrophobe (subérine imperméable)

• Isolant thermique ( cellules mortes remplies d’air)

• Protection contre les coups de soleil

• Antiparasite et pathogène (substances phénoliques)

• Protection mécanique (paroi souple et compressible)

• Pansement adaptatif (fabrication permanente à partie des cellules 
souches à sa base)

• Protection contre le feu (ignifuge)











• Des écailles rigides

• Un enduit protecteur (propolis)

• De la bourre isolante (poils)





Vivre tout 
seul :
comment 
faire ses 
courses



• PHOTOSYNTHESE

• NUTRITION 
MINERALE

Vivre d’air pur 
et d’eau 
fraiche



Vivre d’air pur, d’eau fraiche et de soleil

• CO2 de l’air

• Eau du sol

• Énergie du soleil













vivre tout 
seul : 
s ’associer 
avec 
d’autres 
espèces





Des chaussettes sur le pieds













Microbiote
autour et à 
l’intérieur 
des 
radicelles











Croissance en longueur et en épaisseur

• L’arbre est de plus en plus grand (plus haut et plus étalé

• L’arbre est de plus en plus lourd

• Sa surface d’échange est de plus en plus grande



Vivre tout 
seul :
comment 
se 
reproduire



L’amour chez les fleurs

Grains de pollen

ovules



Les fleurs :
une longue 
histoire 
d’amour !



les abeilles transportent le pollen

20 mg de pollen (soit le quart de son poids)



et portent le pollen dans les fleurs voisines

20 mg de pollen (soit le quart de son poids)



Le vent transporte le pollen

Chatons de noisetiers

vent

Fleurs femelles de noisetier



23 mars 29 mars

6 avril 14 avril

15 mai 15 mai

De la fleur au fruit : la cerise

Que deviennent les différentes parties de la fleur ?
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Dispersion des fruits et des graines

• Par le vent

• Par les animaux

• en s’accrochant

• en les mangeant et les rejetant dans leurs crottes





Pour en savoir plus :

Merci de votre attention


