
  

Les applis de la valise 
"Découverte de la nature"



  

● Pl@ntNet est un projet de sciences 
participatives accessible sous forme 
d’application qui vous aide à identifier des 
plantes à partir de vos photos. Ce projet fait 
partie de l’initiative Floris’Tic

● Tous publics

Pl@nNet

https://plantnet.org/


  

● Apprenez à identifier les arbres et les animaux 
forestiers

● Grâce à cette clé simplifiée de détermination 
proposée par l'Office National des Forêts, le 
ministère du Développement durable et la 
fondation GoodPlanet, apprenez à identifier 
facilement les principales espèces forestières 
françaises.

● Tous publics

 Clés de forêt

https://www.tela-botanica.org/2011/08/article4542/


  

● Vous aimez vous promener dans la nature et 
êtes curieux d’en apprendre plus sur ce qui 
vous entoure ? Alors l’application Seek est faite 
pour vous. Lancée par l’initiative scientifique 
américaine iNaturalist, Seek utilise l’algorithme 
de reconnaissance d’images pour identifier les 
plantes, fleurs, animaux et même les 
champignons et insectes.

● Tous publics

 Seek by iNaturalist

https://www.geekjunior.fr/inaturalist-application-identifier-animaux-plantes-13829/


  

● BirdLab est un jeu gratuit de sciences 
participatives dont le but est de valider des 
hypothèses scientifiques grâce aux joueurs.

● Le principe : pendant 5 minutes, vous devrez 
reproduire avec vos doigts les arrivées et départs 
des oiseaux sur deux mangeoires réelles que 
vous aurez installées côte à côte dans votre 
jardin, balcon ou terrasse.

● BirdLab est l’application ludique du protocole 
scientifique établi par les chercheurs du Muséum 
national d’Histoire naturelle et d'AgroParisTech.

Bird lab

https://www.youtube.com/watch?v=UmcyXin8Bbk


  

● Birdie Memory est une méthode simple et 
ludique d’initiation à l’ornithologie, accessible 
à partir de 4 ans.

Birdie memory une appli et un livre

https://www.youtube.com/watch?v=2uzVklUabqE


  

● Champignouf vous permet de reconnaître 
automatiquement l'espèce d'un champignon à 
partir d'une image.

● Prenez une photo et obtenez instantanément 
le nom de votre champignon ! 

● Tous publics

Champignouf



  

● Déclic champi propose à chacun un véritable 
cheminement pédagogique pour apprendre à 
connaître et identifier les champignons.

● Fiches détaillées et illustrées + Clé de détermination 
+ leçons de mycologie interactives + conseils 
pratiques + principales confusions

● Près de 200 illustrations et photographies de 
champignons.  

● Tous publics

Déclic champi



  

● L’application Aniscience vise à explorer le 
monde secret des plantes et petites bêtes qui 
peuplent les campagnes. Issue d’un studio 
tchèque, Circus Atos, Aniscience propose 
pour l’instant un seul chapitre consacré à la 
découverte du monde du terrier. 

● A partir de 4 ans.

 Aniscience

http://souris-grise.fr/aniscience-le-carnet-anime-dun-mulot-botaniste/


  

● Dans Toca Nature vos enfants vont créer un 
petit monde de forêts et de lacs, peuplé 
d’animaux sauvages. Puis il partiront à la 
découverte de la faune et de la flore, se 
transformant en explorateurs. Une très belle 
expérience de création et de jeu. Une appli 
géniale. 

● A partir de 5 ans

Toca nature

http://souris-grise.fr/toca-nature-creer-un-monde-animalier-et-forestier/
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