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S2	  
Field	  of	  Sciences:	            

Sciences de la Vie et de la Terre -  Palynologie (étude des pollens) 
 

	  

	  

Group	  size:	  
	  

      	  	          Title	   Projet Pollen Allergie et Climat  
 

Content	   L'allergie est une réaction anormale de l’organisme face à des substances extérieures 
appelées allergènes. Ces substances pénètrent dans le corps par voie respiratoire, 
alimentaire ou cutanée. L’allergie est un problème de santé publique qui touche une partie 
importante de la population.10 à 20% de la population est allergique au pollen. Les 
allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l’enfant. Près de 
2000 décès sont enregistrés chaque années à cause de l’asthme. 
«Pollen , Allergies et Climat», l'étude des pollens permets d'appréhender aussi  l'aspect 
biodiversité,  les Enjeux planétaires contemporains - énergie, sol» ou le pollen s'inscrit 
dans la recherche pétrolifère et montre l'origine végétale des énergies non-renouvelables. 
Enfin le Corps humain et santé : l’exercice physique» permet de montrer l'impact de 
rhinites ou de l'asthme sur la respiration. 
 

	  
Time:	  
12	  h	  

Goals	  
(Skills/Competences)	  

Le travail demandé aux élèves consiste à associer une démarche d'investigation à un projet de sciences participatives, intégrer des principes 
de l'Agenda 21 scolaire et à ancrer sur les programmes officiels et les compétences attendues. A pris une dimension pluridisciplinaire avec 
la collaboration étroite d’autres disciplines telles que les mathématiques et les sciences physiques. L’objectif essentiel de cette action est de 
donner le goût des sciences, favoriser l'orientation vers les métiers scientifiques et  de préparer à la pluridisciplinarité et à l’ouverture vers 
l’extérieur. Il développe ainsi une approche originale en valorisant l’imagination et la réflexion collective. Les activités proposées 
permettent, par le biais d’études concrètes immergées dans un contexte local, d’identifier des perspectives d’études supérieures 
scientifiques et technologiques et, au-delà, de découvrir des métiers et les domaines professionnels vers lesquels elles s’ouvrent.  

Objectifs notionnels et méthodologiques construits  à partir du projet: 

- L’état actuel de la biodiversité correspond à une étape de l’histoire du monde vivant : les espèces actuelles représentent une infime partie 
du total des espèces ayant existé depuis les débuts de la vie. La biodiversité se modifie  

- Corps humain et santé: Allergies, l’exercice physique , Un bon état cardiovasculaire et ventilatoire est indispensable à la pratique d’un 
exercice physique.  
-  Diversification génétique et diversification des êtres vivants. 
-  Etude des climats passés en enseignement de Spécialité en SVT en Terminale S 
- Le choix des techniques culturales doit concilier la production, la gestion durable de l’environnement et la santé (Première) 
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Material	    
 
 

Procedure:	   Activités  
- Méthodes d'observation et détermination des pollens. 
 Réaliser un système simple de capture des pollens. 
 Etudier les relations entre le pollen et les allergies ? Relation pollen – allergie : phénologie 
et épidémiologie. 
-  Comprendre les relations mise en évidence avec le climat, quels sont les analyses 
statistiques et les études  à porter sur la prévention. 
 - Analyser les métiers rencontrés avec les partenaires scientifiques Université, Agence 
Régionale Environnement). 
 
+ web links 
- http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/PRINT%20POLLINI_WEB.pdf 
- https://airallergy.wiv-isp.be/ 
- http://www.pollens.fr/accueil.php 
 

Cross-curricular 
subjects: 
Botanique,  
Chimie,  
Biologie,  
Santé,  
Phénologie,  
Météo,  
Palynologie (étude 
des pollens) 
 

Level difficulty for 
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  

Modifications	  
Comments	  

 

Success	  
factors	  	  	  

Cette démarche permet de vivre une démarche de 
créativité pour aborder de nouvelles solutions sociétales, 
environnementales et technologiques.Lutter contre le 
changement climatique et agir pour la protection de 
l’atmosphère: suivi des périodes de floraison, 
La collaboration avec les partenaires sur le sujet porte sur 
les domaines suivants:; 
• Gestion d' »un réseau d’analyseurs de polluants 
atmosphériques implanté dans la Région  et maintien son 
haut niveau de performance ». 

Pitfalls	  

  

Par les vastes enjeux de santé publique et de prévention 
de santé personnelle qu’elle sous-tend l’épidémiologie 
(connaissance des épidémies et des allergies), mérite que 
les élèves soient sensibilisés aux concepts et aux 
méthodes qu’elle met en jeu. 
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School	  
	  

Perugia 3 – Scuola Fabbretti  Teachers 
Experts 

Giuliana Giangiuliani, Rosario Arnone 
Domenico Aiello Universitè Perouse 
Michele Sbaragli ARPA 
Mariella Morbidelli Laboratorio del cittadino	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


