ARGONAUTICA

ARGONAUTICA 2014-2015

2

ARGONAUTICA 2014-2015

Sommaire
I.

Edito

II.

13e rencontres Argonautica – Aquarium Mare Nostrum
Montpellier
- Programme des rencontres
- Localisation des classes
- Album photo
- La sortie bateau
- La remise des prix
- Les fiches projets
- Communiqué de presse

III.

Journée Mondiale des Océans – CNES Toulouse
- Partenariat CNES-Muséum
- Album photo
- Les fiches projets
- Communiqué de presse

3

ARGONAUTICA 2014-2015

Edito
Cette année, les Rencontres ARGONAUTICA ont consisté deux évènements.
Tout d’abord, les 13e Rencontres nationales Argonautica qui ont eu lieu à l’Aquarium
de Montpellier les 20, 21 et 22 mai dernier puis des Rencontres de l’Académie de
Toulouse qui se sont déroulées au CNES et au Muséum d’histoire naturelle, à
l’occasion de la journée mondiale des océans, le 8 juin.

Les Rencontres Argonautica, organisées habituellement à l’aquarium de La
Rochelle ont migré pour la première fois à Montpellier à l’Aquarium Mare Nostrum.
L’idée principale était de relier l’Atlantique à la Méditerranée et d‘alterner à l’avenir
entre les deux lieux. Ces rencontres ont rassemblé élèves, enseignants, chercheurs et
professionnels de l’espace et de la mer dans la bonne humeur et la convivialité. Ces
Rencontres ont fait le plein comme chaque année avec 15 groupes de participants,
venus de plusieurs académies.
On a démarré le mercredi en fin d’après-midi avec les présentations flashs qui
permettent aux élèves de se présenter et d’introduire leur projet de classe de
manière conviviale, comme l’an passé, suivie d’une ouverture officielle avec le
Directeur de l’Aquarium, les représentants du CNES, de l’académie de Montpellier et
de Toulouse et de Montpellier Métropole. Cette première journée s’est terminée,
dans la bonne humeur, par un pot de bienvenue au sein même de l’aquarium.
Les jours qui suivirent ont permis aux élèves de présenter leurs projets en
détail et aux scientifiques de présenter certaines thématiques importantes en lien
avec l’océan et le climat. Les jeunes ont également pu échanger pendant les
présentations orales, les ateliers et les stands. Ces derniers étaient installés sur le
parcours de l’aquarium à l’attention des visiteurs.
Mais la grande première cette année était le relâcher de la tortue depuis un
bateau. Nous nous sommes retrouvés en fin d’après-midi au port de la Grande
Motte où nous attendait un catamaran pouvant accueillir une centaine de
participants. Ce fut l’occasion pour certains de naviguer pour la première fois mais
également de relâcher la tortue récupérée et soignée par le CESTMed (Centre
d’Etude et de Sauvegarde des Tortues Marines de Méditerranée), nommée Mistral
par les élèves, et de faire des manipulations depuis le bateau (mesures de
températures...). Les élèves ont apprécié à l’unanimité cette excursion et ont bien
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résisté au possible mal de mer. Nous avons également pu visiter l’aquarium de
Montpellier et assister au nourrissage des manchots qui a connu un grand succès.
Lors de la table ronde bilan, les enseignants ont plébiscité le nouveau format :
présentation en plénière, ateliers et stands, plus dynamique et rythmé. Afin de
toucher plus largement le public quelques présentations à l’extérieur de
l’Aquarium sont envisagées.

Les Rencontres de Toulouse se sont déroulées dans le cadre d’un partenariat
entre le CNES et le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. Elles ont eu lieu cette
année pour la journée mondiale des océans le 8 juin avec le projet « Trop chaud pour
les bébés manchots ? ». Ce projet a permis aux élèves, pendant l’année scolaire
d’allier la découverte du mode de vie des manchots et l’impact des variations
climatiques sur leurs déplacements. Les élèves étaient séparés en 2 groupes de 150
environ et passaient une demi-journée au Muséum et une demi-journée au CNES. La
demi-journée au CNES était consacrée à la présentation des productions réalisées par
les classes et à une visite de la salle de mise à poste en configuration Jason-3.

L’année scolaire prochaine sera marquée par la préparation de la Conférence
sur le Climat organisée par les Nations Unis (COP 21) à Paris Le Bourget en décembre
2015. Le changement climatique sera alors un thème important dans le projet
Argonautica avec les conséquences de ce changement sur la faune et la flore et plus
précisément sur les déplacements des animaux, l’impact sur les écosystèmes… Nous
continuerons bien entendu à nous intéresser à l’environnement (pollution par les
plastiques, impact sur les animaux marins…) aussi bien pour les océans que pour les
eaux continentales (rivières, lacs).
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13e Rencontres
ARGONAUTICA
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Programme des 13e Rencontres Argonautica
- Montpellier Mercredi 20 mai 2015
17h

Accueil à l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier : installation des ateliers et
stands

- Présentations Flash des classes
17h30-19h00 - Attribution du Prix Flash à l’applaudimètre
- Ouverture officielle des Rencontres Argonautica
19h - 19h30

Pot d’ouverture et inscriptions aux ateliers

Jeudi 21 mai 2015 - Matin
Session Argonimaux
- Le manchot enquête - Collège de Bessières (31)
9h - 10h30

- Questions à Charly Bost (CNRS-CEBC) (extrait du Hang Out du 27/03)
- ArgoRiquet - Lycée de St Orens (31)
- Suivi des tortues marines dans les Tuamotou - Ecole de Magalas (34)
- Présentation du Centre de soin des tortues - Florence Dell Amico (Aquarium la
Rochelle) liaison skype
- Présentation des suivis de tortues en Méditerranée et de la remise à l’eau de
tortue balisée - J.B. Sénégas (CestMed)

Pollution des océans par les plastiques
- Film documentaire « Expédition 7° continent 2014 »
- Présentation de l’expédition 2015, utilisation des satellites – Laurent+ Brach
(CNES)
10h30-12h00
Ateliers
En rotation - Jeu Torsahopoly - Ecole de Sahorre (66)
(2x40 min)
- Quizz sur l'eau - Lycée CDG de Muret (31)
- Autour de l’expédition 7°continent - Collège La Réole (33)
- Place du manchot dans la classification - Collège Las Cazes (34)
- Pollution... (1) et Changement climatique…(2) - Lycée St Orens (31)
- ArgoRiquet - Lycée St Orens (31)
- Océanides Project - Lycée de Monteil de Rodez (12)
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Jeudi 21 mai 2015 - Après-midi
12h20-13h20

Photo de groupe, Repas
Session ArgoTechno

13h20-14h00 - L’eau de la Garonne - Lycée CDG de Muret (31)
- Bouée Scylla - Lycée Monteil de Rodez (12)
- Présentation des TP de la sortie bateau ! - Frédéric Bouchar (TENUM)

14h- 15h30

Visite de l’Aquarium et des stands disposés
- Manchots du Cap Ecole Baudelaire - Montpellier (34)
- De la tortue marine au 7ème continent - Collège J.Moulin (Alès – 30 )
- POP océan et mer - Lycée de Valbonne (06)
- Etude de la qualité de l’eau de la Garonne - Lycée CdG Muret (31)
- A la découverte de notre littoral - Ecole Bonnet Magalas (34)
- L’appel des orques - Lycée Marmande (47)

15h30 – 16h

RDV à la manchotière pour le nourrissage !

16h00

RDV au bus pour départ vers le Grau du Roi
Embarquement sur le bateau (départ et retour Grande Motte)- Sortie bateau,
relâché de tortue, Travaux pratiques…

16h30-19h

Vendredi 22 mai 2015 - Matin
Spécial COP21 (Conférence climat, lancement Jason3…)
9h-9h30

- Climat : COP 21 – Pascal Bonnefond
- Lancement de Jason 3 - Vinca Rosmorduc

Session ArgOcéan / POP (Pollution des Océans par les Plastiques)
9h30- 10h45

- De la tortue Marine au 7e continent Collège Jean Moulin-Ales (30)
- 7°continent: suivre la dérive des plastiques jusqu'au coeur de l'Atlantique Nord
Collège d’Esquinance (33)
- Comment traiter le plastique en mer? Lycée de Bergerac (24)
- La pollution plastique en méditerranée par Laurent Brach
- Expédition 7° continent avec Patrick Deixonne (liaison Skype)

10h45-11h

Remise des prix

11h -12h00

Bilan 2014 /2015 + évolution du site Argonautica + Perspectives

12h- 13h00

Repas et départ
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Album Photo
Rencontres Argonautica
Montpellier 2015
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Jeu Torsahopoly

Suivi des tortues marines dans les Tuamotou
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De la Tortue marine au 7e continent

Sea Clean

13

ARGONAUTICA 2014-2015

Les aventures extraordinaires de Sherlock le manchot
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Autour de l’expédition 7e continent
Jeu Gyroplastic

7e continent : suivre la dérive des plastiques jusqu’au cœur de
l’Atlantique Nord

Place du manchot dans la classification des animaux
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Comment traiter le plastique en mer ?
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Petit quizz sur l’eau

Océanides project
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Bouée Scylla

Plastique Bio-dégradable
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ArgoRiquet

Pollution et changement climatique
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Vinca Rosmorduc – CLS
– Lancement de Jason 3

Pascal Bonnefond – CNRS
– Climat: COP 21

Laurent Brach – CNES
– Pollution plastique en
Méditerranée &
Préparation Expédition
7e Continent 2015
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Florence Dell
Amico par Skype
– Aquarium de La
Rochelle –
Présentation du
centre de soin des
tortues

Jean-Baptiste Sénégas –
CestMED –
Présentation des suivis
de tortues en
Méditerranée et de la
remise à l’eau de tortues
balisées

Skype en direct
avec l’Expédition
7e Continent et
Patrick Deixonne
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Questions à Charly Bost CNRS-CEBC - extrait du
Hang Out du 27/03

Carole Beaumont –
Sail the World
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Photos des officiels

Mr Bernard Reilhac – directeur de l’Aquarium Mare Nostrum
Mr Vincent Lavanant – Délégation Académique à l’Action

Culturelle (DAAC) – Toulouse
Mme Martine Lizambert – Correspondant Académique pour les
Sciences et les Technologies – Montpellier
Mme Sophie Coutin Faye – Responsable du service Altimétrie
et Argos – CNES Toulouse
Mr Jean-François Audrin – Montpellier Méditerranée Métropole
Mme Danielle de Staerke – Responsable Argonautica - CNES
Toulouse
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La sortie
BATEAU
Ciao Mistral
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Trajet du Bateau
(Suivi avec carte Mango/GPS*)

*MANGO offre un moyen de collecter facilement les résultats d'expériences scientifiques liées à
l'étude de l'environnement dans le cadre éducatif. La conception des capteurs est réalisée par les
élèves, aidés de leurs enseignants pour tenter de répondre à des problématiques environnementales.
MANGO est utilisée par exemple, dans le projet Argonautica du service culture spatiale du CNES,
avec un complément d'information issus du domaine spatial (photo satellites, mesure du niveau des
eaux, etc ).
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1) Présentation du Centre de Sauvegarde des Tortues Marines de
Méditerranée
Créé en 2003 à l’initiative du Seaquarium et hébergé par celui-ci (au Grau du
Roi), le Centre d’Etudes et de Sauvegarde des Tortues Marines de
Méditerranée (CESTMed) est une association (loi 1901) à but non lucratif.
L’association, qui travaille en étroite collaboration avec le Réseau Tortues
Marines de Méditerranée Française (RTMMF), compte à ce jour 3 salariés et
55 adhérents et bénévoles. Le centre de soins et son secrétariat sont ouverts
tous les jours de l’année de façon à faire face à d’éventuelles situations
d’urgence (réception de tortues blessées ou malades). Le CESTMed dispose
d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire et d’installations spécifiques pour
l’accueil des tortues marines.
Depuis le 18 juin 2007, le CESTMed est officiellement reconnu comme centre
de soins des tortues marines sur le littoral méditerranéen français (figure 1).
Ses missions principales consistent à accueillir, soigner et étudier les tortues
blessées et/ou victimes d’un échouage ou d’une capture accidentelle dans les
filets de pêche. Enfin, en tant que membre du RTMMF, le CESTMed est
habilité à relâcher ces animaux en mer lorsque leur état le permet.

Figure 1.
Centre de soins du CESTMed

29

ARGONAUTICA 2014-2015

Afin de permettre aux tortues du centre de soins de s’acclimater à nouveau à
la vie sauvage avant d’être relâchées en mer, un centre de réhabilitation en
milieu semi-naturel serra prochainement inauguré sur le canal du Ponant à la
Grande Motte (figure 2).

Les travaux du CESTMed s’articulent autour de trois grands axes :
• Le centre de soins et de réhabilitation dont le but est de soigner des tortues
marines avant de les relâcher dans leur milieu naturel.
• Le pôle scientifique qui vise à accroitre les connaissances sur la biologie,
l’écologie et les perturbations (déchets, captures accidentelles, etc.) des
tortues marines via la collecte de données anatomiques (mensurations, poids,
etc.), les prélèvements biologiques (tissus, contenus stomacaux, prises de
sang, etc.), le balisage de tortues marines (figure 3).
• Le pôle pédagogique qui permet de sensibiliser le public sur les menaces
qui pèsent sur les tortues marines, leur écologie, leur biologie et les mesures
de protection mises en place pour ces animaux.
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2) Programme de balisage de tortues marines
La France a une responsabilité patrimoniale élevée à l’égard des tortues
marines (6 espèces présentes sur les 7 espèces existantes). Ces espèces, qui
font partie des espèces les plus menacées (statut liste rouge UICN «
vulnérable » à « en danger critique d’extinction » selon les espèces), sont
protégées par plusieurs conventions et accords internationaux.
Désignée par l’UICN comme menacée d’extinction à l’échelle mondiale, la
tortue caouanne (Caretta caretta) est l’espèce de tortue marine la plus
rencontrée en Méditerranée occidentale. Ces animaux sont accessoirement
pêchés par les flottilles de différentes pêcheries en Méditerranée. Plus de
132000 captures sont recensées chaque année, avec probablement plus de
44000 morts accidentelles par an (Casale, 2011). Par ailleurs, des menaces
posées par l'urbanisation, le tourisme, les activités nautiques et les déchets
(e.g. Claro et Hubert, 2011) deviennent de plus en plus pressantes.
La réduction des prises accidentelles par les pêcheurs et l’identification des
habitats des tortues figurent parmi les actions prioritaires du Plan d’Action
pour la Conservation des Tortues Marines de Méditerranée. La Directive
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin vise quant à elle à mesurer l’impact de la
pression anthropique (e.g. macro-déchets) sur les espèces marines.
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L’étude de la distribution des tortues caouannes et de leurs mouvements entre
les sites d’alimentation et de nidification est essentielle et s’inscrit dans les
plans d’actions précédemment cités. Depuis 2005, le CESTMed a contribué à
cet effort de recherche en initiant un programme de suivi de ces animaux par
télémétrie satellitaire dans le Golfe du Lion. Huit tortues ont été équipées de
balises qui, placées sur la carapace, transmettent en direct les données de
leur position. Ces données sont validées et actualisées chaque jour et les
trajets des différents individus sont visualisables sur le site du CESTMed
(figure 3).
Plusieurs opérations du même type ont été mises en place dans 10 autres
pays Méditerranéens (Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Israël, Lybie, Malte,
Syrie, Tunisie et Turquie). Le CESTMed fait désormais partie de ce réseau et
les données recueillies par l’association ont été mises à disposition des
scientifiques dans le cadre d’un travail de synthèse régionale (UNEP, 2011)4.
Cette étude a permis de confirmer des hypothèses avancées sur les schémas
migratoires. Cependant, plusieurs questions restent sans réponse et
l’acquisition des connaissances doit se poursuivre.
La technologie ne cessant d’évoluer, de nouvelles balises pouvant enregistrer
des paramètres tels que la température, la profondeur ainsi que l’accélération
sont désormais disponibles. Ces balises de nouvelles générations ont la
particularité d’être de petite taille et de fonctionner de façon autonome et sur
de très longues durées grâce à ces capteurs solaires. Ces technologies
permettent de mieux comprendre l’utilisation de l’habitat des tortues marines
et d’identifier les potentielles zones à risques, zones d’interactions avec les
usagers de la mer et engins de pêche par exemple.
Si le marquage satellitaire apporte de précieuses informations pour la
communauté scientifique, il s’avère être aussi un excellent outil de
sensibilisation pour le grand public et les pêcheurs. Les résultats qui en
découlent permettent à la fois de mettre en place des mesures de
conservation efficaces et d’encourager d’autres pays à s’inscrire dans cette
démarche de protection.
Afin de satisfaire aux engagements de la France en termes de conservation
des tortues marines et de sensibiliser le grand public sur les menaces qui
pèsent sur ces populations, le CESTMed envisage d’équiper plusieurs tortues
du centre de soins de balises avant de les relâcher dans leur environnement
naturel.

32

ARGONAUTICA 2014-2015

Le Centre des Tortues C.E.S.T.M.
Depuis de nombreuses années, l’Aquarium La
Rochelle
développe
un
programme
d’observations et de soins en faveur des tortues
marines soutenu par le Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie du Développement Durable et de la Mer, et
qui s’inscrit dans le cadre d’un programme national
dont l’objectif est le suivi de ces animaux protégés.
Longtemps pêchées pour leur chair ou leur carapace, les tortues marines
sont des espèces menacées d’extinction. Sur les 7 espèces de tortues
marines existantes dans le monde, 4 fréquentent le littoral atlantique français.
Le C.E.S.T.M. de l’Aquarium La Rochelle, alerté par le réseau d’informateurs,
recueille les tortues échouées depuis les côtes espagnoles jusqu’à la côte
d'Opale.
A leur arrivée au centre de La Rochelle, ces tortues souffrant de
dénutrition, d’hypothermie ou de mutilations, reçoivent tous les soins
nécessaires. Elles sont maintenues dans des conditions optimales pendant la
saison froide, puis en période estivale, les tortues sont relâchées au large
de La Rochelle.
Avant leur retour à l’océan, elles sont marquées au niveau d’une des
nageoires à l’aide d’une bague métallique comportant un numéro unique
permettant de les identifier au cours d’une observation ultérieure. Depuis peu,
une puce électronique est également introduite dans une des nageoires non
baguées pour permettre son identification si la bague métallique venait à
disparaître.
Le C.E.S.T.M. s’est également donné pour mission l’étude des causes de
mortalité des tortues marines et lorsqu’elles sont retrouvées mortes, les
biologistes de l’Aquarium réalisent des autopsies. Les scientifiques ont pu
démontrer que 50% des tortues luth retrouvées échouées sur nos plages
avaient souffert d’une occlusion intestinale en ingérant des sacs
plastique confondus avec leur aliment favori, les méduses.
Afin d’améliorer les connaissances sur les tortues marines retrouvées
sur nos côtes, l’Aquarium développe de nouveaux programmes tels que le
suivi satellitaire depuis 2008 qui permet de suivre les jeunes tortues
caouannes en temps réel et ainsi de mieux comprendre leur déplacement
dans le golfe de Gascogne.
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Remise des prix
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Prix Présentation Flash : Torsahopoly
Ecole de Sahorre
Prix Ateliers : Le petit Labo de l’eau
Lycée Charles de Gaulle - Muret

Prix Stand : De la Tortue marine au 7e Continent
Collège Jean Moulin - Alès

Prix de l’endurance : Océanides Project
Lycée Monteil - Rodez

Prix ArgoNimaux : Les Aventures
Extraordinaires de Sherlock le Manchot
Collège de Bessières

36

ARGONAUTICA 2014-2015

Prix Défi ArgoPOP : Comment traiter le plastique en mer ?
Lycée de Bergerac

Prix Originalité : L’appel des Orques
Lycée de Valbonne
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Défi-POP:

Collège Jean Moulin - Alès (30)
(Atelier scientifique en 5ème)

« SeaClean » : un bateau pour « dépolluer » nos mers
Fiche technique :
SeaClean est un bateau « collecteur » de déchets, possédant deux filtres.
- Le premier tube collecteur sélectionne les déchets les plus gros pour les
stocker dans une cuve d’évaporation. Les déchets plus petits, sont aspirés
par le deuxième collecteur équipé d’un filtre plus fin (pour éviter aux
déchets les plus petits de retourner dans l’eau). Ces déchets sont aussi
stockés dans une cuve à évaporation.
- Après évaporation, les déchets sont récoltés puis recyclés.
- Pour éviter que des animaux soient aspirés, un appareil émettant des
ultrasons est placé à l’entrée des tubes collecteurs.

-

Ce bateau fonctionne avec un mode « écologique » : énergie fournie grâce
aux panneaux solaires et une ancre à vis écologique.

Conception

Construction

38

ARGONAUTICA 2014-2015

Les fiches
PROJET
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Aspects pédagogiques

Discipline(s) concernée(s) :
Sciences et découverte du monde – géographie – maîtrise de la langue – arts visuels
Partie(s) du programme traitée(s) :
Le projet étant mené par l’ensemble des élèves de l’école, les parties du programme
s’ajoutent en fonction du niveau de l’élève, c’est-à-dire que les cycles 1 ont un premier
degré d’étude, les cycles 2 et 3 approfondissent ces mêmes parties auxquelles s’en
ajoutent d’autres.
Pour les cycles 1:
En découverte du monde
- Les fonctions communes des êtres vivants
- Chaîne alimentaire
- Vers une classification
- Les rapports d’une espèce et son milieu
- Le respect de l’environnement
Pour les cycles 2 et 3:
En sciences
- Les fonctions communes des êtres vivants
- Chaîne alimentaire
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- Vers une classification
- Les rapports d’une espèce et son milieu
- Le respect de l’environnement
- Construction de fusées
- Le cycle de vie
Maîtrise de la langue
- Echanger, débattre, rendre compte d’un travail collectif
- Lire à haute voix, dégager l’idée d’un texte, manifester sa compréhension, rédiger un
texte en respectant les consignes imposées, adapter le propos aux destinataires
- Dire : s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié. Participer en
classe à un échange verbal en respectant les règles de communication
- Lire : lire un énoncé
- Ecrire : écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes. (…)
- Apprendre à rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et organiser des
idées, choisir du vocabulaire, construire et enchaîner des phrases, prêter attention à
l’orthographe.
En géographie
- Les lignes terrestres imaginaires
- Les grands ensembles géographiques, situation sur un planisphère
En histoire
- Les grands explorateurs
Objectifs spécifiques visés :
Principale(s) compétence(s) du socle commun développée(s) :
Pilier 1 : Maîtrise de la langue
Lire à haute voix de façon expressive
Dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu.
Manifester sa compréhension de textes variés, qu’ils soient documentaires ou littéraires.
Comprendre un énoncé, une consigne.
Copier un texte sans faute, écrire lisiblement et correctement un texte…
Répondre à une question par une phrase complète.
Rédiger un texte bref, cohérent… en respectant des consignes imposées.
Adapter le propos au destinataire et à l’effet recherché.
Résumer un texte.
Utiliser les principales règles d’orthographe lexicale et grammaticale.
Prendre la parole en public.
Prendre part à un dialogue, un débat, prendre en compte les propos d’autrui…
Rendre compte d’un travail individuel ou collectif (exposés, expériences…).
Reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers.
Adapter sa prise de parole (attitude, niveau de langue) à la situation de communication.
Utiliser des dictionnaires, imprimés ou numériques pour vérifier l’orthographe…
Pilier 2 : les principaux éléments de mathématiques
Raisonner logiquement, pratiquer la déduction, démontrer.
Communiquer à l’oral et à l’écrit en utilisant un langage mathématique adapté.
Effectuer à la main et à la calculatrice un calcul sur des nombres décimaux…
Effectuer des tracés à l’aide des instruments usuels
Utiliser et construire des tableaux, des diagrammes, des graphiques…
Utiliser des outils (tables, formules, outils de dessin, calculatrices, logiciels…).
Saisir quand une situation de la vie courante se prête à un traitement mathématique.
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Se repérer dans l’espace : utiliser une carte, un plan, un schéma, un système de
coordonnées.
Comprendre qu’un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément…
Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche
Percevoir le lien entre sciences et techniques.
Mobiliser ses connaissances en situation…
Utiliser les techniques et technologies pour surmonter des obstacles
Pilier 3 : maîtrise des TUIC
S’approprier un environnement informatique de travail.
Adopter une attitude responsable.
Créer, produire, traiter, exploiter des données.
S’informer, se documenter.
Communiquer, échanger
Pilier 4 : la culture humaniste
Situer dans l’espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes…
Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité.
Pilier 5 : avoir un comportement responsable
Respecter les règles, notamment le règlement intérieur
Communiquer et travailler en équipe, savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier
Savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d’un discours, récit, reportage.
Savoir distinguer un argument rationnel d’un argument d’autorité.
Savoir distinguer virtuel et réel.
Pilier 6 : avoir un comportement autonome
S’appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps, planifier son travail…).
Savoir respecter des consignes.
Etre capable de raisonner avec logique et rigueur…
Savoir s’auto-évaluer
Développer sa persévérance.
Définir une démarche adaptée au projet.
Trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources.
Prendre l’avis des autres, échanger, informer, organiser une réunion…
Déterminer les tâches à accomplir, établir des priorités.

Déroulement du projet

Grandes étapes :
Découverte des tortues de nos jardins
- Observations
- Croquis
- Repérage des particularités anatomiques

Synthèse des observations et mise en questionnement des particularités des tortues
- Fiche anatomique de la tortue
- Présentation des différentes espèces
Rencontres « fête de la science » Université Perpignan (UPVD)
- Rencontre avec des scientifiques
Réalisation d’exposés, d’affiches et d’articles pour le site de l’école sur les espèces
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rencontrées
Classer la tortue : étude de la classification des êtres vivants
La tortue sous toutes ses formes
- Réalisation plastiques à partir de différents supports (matériaux recyclés, argiles,
gouaches…land art…) liées à des apports culturels.
Découverte des tortues marines et de leur balisage par le CNES
- Découverte du trajet, mise en questionnement, migration possible, ponte…
- Présentation de l’association Bula Honu en charge de la sauvegarde des tortues vertes en
Polynésie et mise en partenariat (ressource pédagogique)
Echange avec Matthieu Petit (spécialiste tortue Moorea)
Correspondance avec les élèves de Moorea suivant les mêmes tortues
Etudes des différentes espèces de tortues marines
Etudes des trajets, des cartes
Etudes des fonctions du vivant
Construction et lecture de graphiques
Construction de fusées à eau (appareil de lancement des satellites)
Réalisation d’un jeu type quizz sur les tortues
Perspectives :
Rencontres Argonautica de Montpellier (la participation a beaucoup motivé les élèves dans
la réalisation du jeu)
Ce jeu, créé par l’ensemble des élèves, pourra aussi être re-exploité dans des
manifestations comme la fête de la science – Rencontres scientifiques entre écoles…vilage
des sciences…
Durée du projet en classe :
Année scolaire 2014-2015 ; Décloisonnement 1h30 par semaine pour la réalisation de
l’ensemble du projet

Point de vue de l’enseignant

Bilan global :
La démarche de projet est beaucoup pratiquée à l’école, les élèves sont en cours multiples,
ils ont donc l’habitude à travailler de cette manière. Le fait de suivre un animal donne un
apport plus affectif pour les plus jeunes. Le caractère scientifique du projet est un élément
motivant pour les élèves, y compris pour ceux en grandes difficultés scolaires. Avoir à
réaliser « une action » commune fédère les élèves et les place dans une situation
coopérative. Ils s’investissent, sont très motivés et progressent énormément, car le projet
scientifique donne du sens à tous les apprentissages quel que soit les domaines d’activités
qu’il mobilise.
Difficultés rencontrées :
Pour l’enseignante : à avoir à trouver des partenaires et comprendre le rôle de chacun.
Réaliser un tel projet demande aussi beaucoup d’investissements de la part de la
maîtresse !
Satisfactions :
L’engagement des élèves, c’est une réelle satisfaction de les voir s’investir dans ce type de
projet. De plus, cela tend à combler le déficit culturel que connaissent certains élèves, et
donne l’envie d’apprendre à des élèves même à ceux qui sont en échec scolaire.

Point de vue des élèves

Un court témoignage d'élève : « c’était bien quand on a fabriqué des tortues ». « j’ai aimé
faire un skype avec Matthieu »
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Fiche Projet Argonautica
« Poche qui peut », les déchets
marins font leur cinéma.
Impacts sur les animaux marins.
Projet :

 ArgoNimaux 
 ArgOcéan
ArgoTechno

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Coordonnées
Nom de l’établissement :
Lycée Pierre Paul Riquet
Code postal :31650
Ville :
Saint
Orens
Gameville

de

De Grenier Clemendot Muriel
Mail:
muriel.de-grenierclemendot@orange.fr

Réalisation d'une vidéo sur la problématique des déchets
visite de la réserve marine de Banyuls et rencontres
scientifiques, pécheurs... Atelier vidéo accompagné de
Guillaume Carrayol, cinéaste. Mise en place au lycée
d'une exposition sur les plastiques ds le hall d'entrée du
lycée. Rencontre avec l'équipe de Patrick Deixonne du
7ème continent
Atelier animé par Joanna Prime spécialiste en biologie
marine. Impact de cette pollution sur les animaux marins
le réseau trophique, suivi de ces animaux marins par
satellite, constructions de jeux et écriture.
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Titre du projet : Argo'Riquet

•

Établissement : Lycée Pierre Paul Riquet – Saint-Orens

•

Objectif : Étudier le comportement des ours polaires face à la fonte des classes donc au
réchauffement climatique

•

Résumé : Nous sommes des élèves de seconde au Lycée Pierre Paul Riquet de Saint-Orens en
banlieue toulousaine. Cette année, nous avons décidé de participer à un projet de sciences
participatives en lien avec le CNES et axé sur le réchauffement climatique. Pour cela, nous
nous sommes particulièrement intéressés à l'ours polaire à notre avis illustrant bien ce
phénomène. Grâce au CNES et à leurs projets argonautica et argonimaux, nous avons eu
l'opportunité de suivre deux spécimens de cette espèce : Booba et Archaique. Nos
observations de leur milieu et de leurs déplacements nous a permis d'en savoir plus sur les
habitudes changeantes de l'espèce.

•

Questions : Quel est l impact du réchauffement climatique sur les ours ?
En quoi leur comportement peut-il nous informer des conséquences de ce
réchauffement climatique?
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Des vacanciers scolaires et écologistes
Une classe de seconde du lycée Pierre Paul Riquet est partie à Banyuls 3 jours en septembre dans le
cadre d'un projet éco-citoyen sur la pollution des mers par les macro-déchets.
Grâce à des animations et des films nous vous présentons notre projet qui fait suite à celui initié au
lycée autour du 7eme continent.

Croyez-vous que les plages dans lesquelles vous bronzez l'été sont-elles propres ?

Pensez-vous qu'une poche plastique rouge puisse vous faire agir ?

Pensiez-vous que la mer était autant polluée ?
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Des féministes qui vous parlent du changement climatique

Plusieurs élèves de seconde du lycée Pierre Paul Riquet ont participé à un projet visant à sensibiliser
le public par rapport aux conséquences du changement climatique. Avec des jeux de cartes, une
animation, des vidéos…..Nous sommes trois d'entre elles à venir vers vous pour vous raconter..

Êtes-vous sur de tout savoir sur la couche d'ozone ?

Pourquoi tant s'intéresser au changement climatique ?

Le jeu des 6 familles va-t-il vous convaincre du danger qui menace des ours ?
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Communiqué de Presse
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Du 20 au 22 mai : l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier Méditerranée Métropole accueille les 13èmes
rencontres Argonautica du CNES

13ÈMES RENCONTRES ARGONAUTICA DU CNES: DES ÉLÈVES DE LA
FRANCE ENTIÈRE SE MOBILISENT POUR L’OCÉAN À L’AQUARIUM
MARE NOSTRUM !
Organisées par le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), en
partenariat avec l’académie de Montpellier, les 13èmes Rencontres
Argonautica, se dérouleront les 20, 21 et 22 mai prochains pour la
première fois à Montpellier, à l’Aquarium Mare Nostrum de Montpellier
Méditerranée Métropole. À cette occasion, près de 200 élèves venus de
toute la France représenteront leur classe.
Un projet pédagogique incontournable pour étudier l'Océan, le climat et
l'environnement
Argonautica est un projet utilisant des données spatiales de localisation Argos
et océanographiques. Réalisé en partenariat avec des scientifiques et des
professionnels de la mer, ce projet s'adresse aux classes du premier et
second degré et se décline en trois volets :
 ArgoNimaux : suivre les migrations d'animaux marins équipés de balises
Argos, mettre en évidence l'impact des variations climatiques sur leur
trajet
 ArgoTechno : construire des bouées expérimentales
 ArgOcéan : suivre, par satellite, des bouées expérimentales pour
comprendre la circulation océanique, les liens océans-climatenvironnement
Le fruit d’un travail annuel
Chacune des classes participantes a suivi l’un
des projets pédagogiques du CNES cette année
et sera représentée par 2 ou 3 élèves
accompagnés de leur enseignant. Écoliers,
collégiens ou lycéens, ils présenteront le fruit de
leur travail annuel durant les rencontres
Argonautica.
À l’ouverture des rencontres, afin de favoriser la
convivialité de cet événement, chaque classe
disposera de 2 minutes pour exposer sa
problématique et la thématique de son atelier.
Selon les critères d’originalité et de dynamisme,
un prix « flash » sera décerné à l’applaudimètre.
C’est en séances plénières que les élèves
pourront ensuite revenir plus longuement sur
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l’exposé de leurs travaux sous forme de présentations, films ou reportages.
D’autres prix seront décernés par un jury en fin de rencontres comme le prix
innovation, le prix coup de cœur ou le défi ArgoPOP.
La mer au cœur de l’événement 2015
Ces rencontres offriront également aux élèves l’opportunité d’échanger avec
des scientifiques et des professionnels de la mer, participants aux tables
rondes ou en connexion directe avec eux via l’écran géant de l’auditorium.
Puis, ils animeront des stands ou ateliers pratiques sur le thème de l’Océan.
Cela peut prendre la forme d’une explication orale d’un projet (stand), une
manipulation, ou une situation expérimentale (atelier).
Enfin, les élèves pourront visiter librement l’aquarium et découvrir en vrai
toutes les merveilles de l’Océan à préserver. Ce sera l’occasion pour eux
d’observer avec leurs enseignants certains animaux ou phénomènes étudiés
en cours d’année.
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Trop chaud pour les bébés
manchots ?
8 Juin 2015 - Journée Mondiale de l’océan
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Partenariat CNES – Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse

Juin 2015: la classe entière participe à une journée spéciale « Petits manchots et
autres bébés animaux » organisée au Muséum et au CNES :
> Visite de l’exposition temporaire « Bébés animaux ».
> Rencontres avec des scientifiques sur la thématique Manchots et Climat.
> Présentation par les élèves des productions réalisées « Trop chaud pour les bébés
manchots ? ».
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Participants :
- Ecole et collège Calandrette Occitan
Toulouse (classe CM2 et 6e)
- Ecole des Amidonniers
Toulouse (classe de CM2)
- Collège de Bessières
(classe de 6ième)
- Ecole de Labarthe/Lèze
(classe de CM2)
- Collège de St Sulpice
(classe de 6ième)
- CSDA (Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs)
Albi
- IME (Institut Médico-Educatifs) Pierre Sarraut
Montauban
- Ecole et collège de Grisolles
(classes de CM2 et 6e)
- Ecole de Labarthe /Inard
(classe de CM2)
- Ecole de Marsoulas
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Jeudi Matin au CNES
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Jeudi Après-midi au CNES
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Les fiches
PROJET
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Classe(s) concernée(s): CSDA
Nombre d’élèves impliqués : 7

Intitulé du projet :
Qui est Charlie ?
Coordonnées
CSDA Centre Spécialisé
Déficients Auditifs
Code postal : 81000
Ville : Albi
Enseignant(s)
responsable(s) du projet
ARCHILLA Sophie
sophie.archilla@hotmail.fr

Résumé du projet dans ses grandes lignes
Le manchot royal est le thème de travail retenu pour
l'année scolaire afin de mener un travail
pluridisciplaire et transdisciplinaire motivant.
La finalité présentée aux jeunes en début d'année
scolaire (octobre 2014) est de communiquer le fruit
d'un travail d'une année à un public entendant par le
biais d'un outil bilingue (français/LSF). Toutes les
disciplines sont donc concernées, et les
compétences du socle commun traitées sont
nombreuses. Le document joint en annexe retrace
la démarche et les notions abordées.
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Intitulé du projet :
Les manchots mis en scène

Coordonnées
Ecole des 3 Moulins
Code postal :31860
Ville : Labarthe sur Lèze
Enseignant(s)
responsable(s) du projet
Nom prénom :Mme Marcerou
Mail :isabelle.marcerou@hotm
ail.fr

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Histoire sur les manchots en trois parties sous la
forme d'une fable.

Aspects pédagogiques
Discipline(s) concernée(s): francais
Partie(s) du programme traitée(s): langage oral, lecture, écriture
Objectifs spécifiques visés: inventer une histoire en respectant des consignes de
composition et de rédaction
Principale(s) compétence(s) du socle commun développée(s) :s'exprimer à l'oral
comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis
rédiger un texte en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire
Déroulement du projet
Grandes étapes : composition d'une rédaction de 3 classes suivie des répétitions
Productions réalisées :histoire récitée et jouée
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Session Argonimaux
Sciences/TICE période 2
1. Les manchots empereurs.
Séance 1 (semaine3) : Construction par 2 puis par groupe atelier de la fiche d’identité
du manchot empereur.
Outils : trame de la fiche, livres documentaires, fiche documentaire du CNES.
Consigne : à remplir par 2, puis à confronter avec les autres membres du groupe :
ajouter les infos récoltées par les autres ; échanger.
Séance 2 (semaine4):
Travail individuel, en ateliers.
Consigne : A partir de la fiche complétée à la séance 1, retrouver la même trame
vierge sur open office, taper les informations récoltées et ajouter des photos
trouvées sur internet pour illustrer les différentes informations récoltées.
Séance 3 (semaine5):
-Terminer la mise en page et la correction orthographique de la fiche documentaire
sur les manchots.(suite de la séance2)
-Visionnage de vidéos sur site du CNES + manchots.com

2. Les satellites.
Séance 1 (semaine5) : Les objets techniques : Qu’est-ce qu’un satellite ? Une balise
Argos ?
Supports :
CNES MagEduc , les animaux marins suivis par Argos.
Dossier CNES : les 30 ans d’Argos.
Fiche/film du CNES sur les satellites.
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7774-les-grands-principes-de-la-teledetection.php
Fiche documentaire sur les satellites (la Documentation par l’Image)
Fiche documentaire sur le fonctionnement d’un satellite à partir d’une balise fixée
sur un animal. Visionner et être capable d’expliquer le cheminement des
informations.

Argonimaux période 3.
Semaine 1
Comprendre le fonctionnement des satellites.
1. Par atelier :
Docs :
-questionnaire, recherche des réponses par 2 sur internet.
-Second document parlant plus précisément d’Argos, le satellite que nous allons
utiliser pour le suivi des manchots.
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2. Exercice : Comment se repérer sur le globe terrestre :
Latitudes et longitudes, repérage sur le globe.
Semaine 2
Distribuer aux élèves : lettre de Pierrot : Balise Argos + comment peut-on suivre un
manchot grâce à Argos ?
Entrainement au suivi des manchots.
Par atelier :
Doc blog pierrotlemanchot (http://pierrotlemanchot.org/?p=918)
1. Fiche :Apprends à suivre les manchots avec Tornade
Mode d'emploi
2. Puis exercices sur fonds de cartes avec données disposées dans un tableau :
Tornade, le copain de Pierrot, est un des meilleurs pêcheurs de l’Océan austral. Avec
lui, apprends à lire les tableaux de données Argos et à noter les positions des
manchots sur la carte des Crozet.
Spécialement pour toi, Tornade a effectué des trajets de différents niveaux, du très
facile au plus difficile.
3 documents, 2 sont distribués à chaque élève ( fonds de carte + mode d’emploi), le
3ème est donné à chaque binome pour le travail en atelier ( données récoltées)
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Intitulé du projet :

Classe(s) concernée(s): CM2
Nombre d’élèves impliqués : 24

Journal d'un manchot

Coordonnées
Ecole primaire des Amidonniers
31000 Toulouse
Enseignant(s) responsable(s) du projet
Piquemal Florence
Mail : fpiquemal@yahoo.fr

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Il s'agit de faire écrire aux élèves un journal de
bord imaginaire qui aurait été écrit par un
manchot royal, qui donne des indications sur sa
vie biologique, sur son environnement, sur ses
"voyages" en mer, etc.
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Intitulé du projet :
PENGUIN SPEED
Coordonnées
Nom de l’établissement ou école:
EEPU Marsoulas
Collège des 3 vallées
31260 MARSOULAS et SALIES
DU SALAT
Enseignant(s) responsable(s) du
projet
FEUILLERAT Aurélie
CAUJOLLE Florence
Mail : yie100896@hotmail.com

Classe(s) concernée(s): CM2 + 6e3
Nombre d’élèves impliqués : 21 + 29

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Fabrication d'un jeu de société (plateau)
Fabrication du plateau de jeu : le fond représentera
l'océan avec les dangers pour les manchots
(pollution, prédateurs, réchauffement climatique...),
les cases du plateau de jeu représenteront « la
boucle » du parcours des manchots. Les pions
seront des petits manchots. Le Totem à attraper
sera un manchot sculpté en bois. Les questions/
réponses/énigmes/charades...concerneront la vie
des manchots.
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Intitulé du projet :
Réalisation d'un court
métrage d'animation
nsérer une image ou photo du projet

Coordonnées
Collège Adrienne Bolland
Code postal : 31660
Ville : Bessières
Enseignant responsable du
projet
Constanti Léa
Mail :lea.constanti@actoulouse.fr

Classe concernée: 6eme 3
Nombre d’élèves impliqués : 25

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Ce projet de classe va durer tout au long de l'année
et dans plusieurs matières.
En
histoire-géographie,
SVT,
Français
et
technologie, les élèves découvriront les manchots en
suivant le projet argonautica.
Ces savoirs seront réinvestis dans la réalisation d'un
court métrage d'animation sur l'histoire d'un bébé
manchot qui part à la recherche de la vérité...
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Intitulé du projet :
Connaître les animaux de l’Antarctique,
notamment les différents manchots, leurs
interactions et l’impact du changement
climatique sur leur mode de vie
Classe(s) concernée(s): CM2/6ème
Nombre d’élèves impliqués : 50

Coordonnées
Ecole élémentaire Le grand cèdre
Collège Jean Lacaze
Code postal : 82170
Ville : GRISOLLES
Enseignant(s)
responsable(s) du
projet
BARROSO Isabelle
isa.b.31@sfr.fr

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Travailler en commun (groupes mixtes d’élèves)
dans le cadre de la liaison CM2/6ème autour d’un
projet interdisciplinaire sur un des thèmes du
Développement Durable (différentes rencontres
entre élèves de l’élémentaire et du collège pour
réaliser plusieurs productions : fiches descriptives et
saynètes)
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Intitulé du projet :
Pourquoi les manchots font-ils de si
longs trajets ?
Classe(s) concernée(s): 6ème
Nombre d’élèves impliqués : 30

Coordonnées
collège Pierre Suc
Code postal :81370
Saint Sulpice
Enseignant(s)
responsable(s) du projet
Queyrut Virginie
v.corbiere@voila.fr

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Les élèves ont suivi les déplacements des manchots à
partir des données satellitaires. Ils ont placé ces
données sur une carte. Il en est sorti la problématique
suivante : pourquoi les manchots font-ils de si longs
trajets ? Tout au long de l'année et dans différentes
matières, ils ont trouvé des indices pour résoudre cette
problématique.
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Intitulé du projet :
Des tourbillons, encore des tourbillons !
Classe(s) concernée(s):2
Nombre d’élèves impliqués : 15
Insérer une image ou photo du projet

Coordonnées
CM2 Calandreta Castresa
6ème Collège occitan
Toulouse
Code postal :31 et 81
Ville : Toulouse et castres
Enseignant(s)
responsable(s) du projet
THABAUT Marie-Eve

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
L'équipe de joueurs doit travailler collectivement pour
éviter que le réchauffement climatique n'affecte la
présence de tourbillons océaniques, afin que les manchots
aient suffisamment de temps pour prendre les quatre
trésors.(poisson lanterne, calmars...)
Une fois ceux-ci récupérés, ils devront se rendre à
l’archipel de Crozet pour nourrir leur petit.
Mais, si la pollution affecte trop les caractéristiques de
l'Antarctique, avant que vous n’ayez tout accompli, la
mission se solde par un échec !
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Intitulé du projet :
Parents et bébés
Plateau de jeu
Coordonnées

IME Pierre Sarraut
3500 route de l'Aveyron
Code postal: 82000
Ville : Montauban
Enseignant(s)
responsable(s) du projet
Fabre Isabelle
Mention Agnès
isasanchez1@free.fr

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Création de plateau de jeux relatifs à la
reproduction
des
animaux,
mammifères,
ovipares...
Devinettes, images...
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CQSP n° 148 (juillet 2015)

300 élèves se mobilisent pour les bébés manchots
A l'occasion de la journée mondiale des Océans, 12 classes de CM2 et de 6e ont passé une
journée entre le CNES et le Muséum de Toulouse. Une façon de clôturer en beauté le projet
« Trop chaud pour les bébés manchots ? » auquel ils ont participé cette année.
Lundi 8 juin. 300 élèves investissent la salle Léonard de Vinci au Centre Spatial de Toulouse.
Cartable sur le dos, ces visiteurs peu ordinaires vont vivre pleinement la journée mondiale des
Océans. « On a de la chance ! », lance Nils, 11 ans, arborant fièrement un badge CNES sur son
tee-shirt.
En partenariat avec le Muséum de Toulouse et des scolaires, le CNES mène depuis deux ans un
projet autour du suivi des animaux marins. C'est dans ce cadre que le projet « Trop chaud pour les
bébés manchots ? » a été lancé. 12 classes de CM2 et de sixième de l’académie de Toulouse ont
été sélectionnées pour y participer. Depuis un an, les 300 élèves étudient avec entrain la vie des
manchots. « Cette année, pour la première fois, des bébés manchots ont été suivis par des balises.
Par le biais de cet animal très mignon, nous abordons la problématique du réchauffement
climatique sur laquelle le CNES est très impliqué », explique Danielle de Staerke, chargé des
projets d’éducation sur l’environnement au CNES.
C'est d'ailleurs à partir des ressources pédagogiques du programme du CNES Argonautica, qui
utilise les données de localisation des bouées Argos et de satellites océanographiques tels que
Jason, que les 12 classes ont travaillé. Chaque établissement scolaire a développé un projet
propre, présenté au CNES le 8 juin.
Des jeux et des sketchs
Dans la salle Léonard de Vinci, l'ambiance est à la fois joyeuse et studieuse ! Les apprentis
scientifiques ont pris les choses en main. Noam, Axel et Manon présentent leur film d'animation
sur les aventures de Sherlock le manchot. À la fois intimidés et fiers, ils scrutent attentivement les
réactions du jeune public. « Nous avons écrit le storyboard en cours de français, étudié
l’Antarctique en histoire-géo et la nourriture du manchot en SVT », lance Axel. Dans un autre
espace, des saynètes mettent en scène la vie des manchots. Dehors, une dizaine d'enfants répond à
un quiz sur les différentes espèces de manchots, d'autres s'amusent autour d'un jeu collaboratif où
il est question de trouver le meilleur moyen de ramener du poisson sur les îles Crozet.
L'impact du réchauffement climatique sur la vie des manchots est au cœur de ces projets. Hugo,
Nicolas et Fabien ont ainsi suivi pendant un an le parcours de deux d’entre eux, baptisés Prudence
et Bajin. « C'est une contraction des noms d'Obama et de Xi Jimping, le président chinois, parce
qu’ils ont signé un accord sur le climat », lance Hugo. Les élèves ont découvert avec stupeur que
Prudence et Bajin effectuaient jusqu’à 800 km aller-retour pour trouver de la nourriture ! « A
cause du réchauffement climatique, le front polaire s'est déplacé, et comme c'est là qu'il y a
beaucoup de phytoplancton, les manchots le suivent », précise Fabien.
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Utilisant des éléments transmis par le programme Argonautica, les enfants organisent même de
véritables débats. « Quelle sont vos solutions pour empêcher le réchauffement climatique ? »,
interroge un bambin au micro. Les réponses fusent : éteindre la lumière, aller à l'école en vélo,
envoyer moins d’e-mails, etc.
Entre deux ateliers, les groupes visitent chacun leur tour la salle de contrôle SCP1, configurée
pour e lancement de JASON3 cet été. Et en début d'après-midi, les 6 classes présentes au CNES
prennent le chemin du Muséum et inversement. Là, ils font la rencontre de Charly Bost, chercheur
au CNRS spécialiste des manchots. Les élèves regardent impressionnés les images de l'île de
Kerguelen où Charly étudie une grande colonie. « Les manchots sont au sommet de la chaîne
alimentaire, ce sont donc des bio-indicateurs », souligne-t-il. Des dizaines de mains se lèvent
pour l'assaillir de question. Il ne reste plus aux élèves qu'à tester leurs connaissances grâce à deux
rallyes organisés dans le Muséum au sein de l'exposition temporaire « Bébés animaux » et de la
collection permanente. « À quel ordre appartiennent les différentes espèces de manchot ?, lit
Lilou sur sa fiche. Facile ! Aux sphenisciformes. »
Encadré
Les trois volets d’Argonautica
Ce programme destiné aux classes du premier et second degré, permet aux élèves d'étudier
l'océan, le climat et l'environnement à partir des données satellites. Il met à leur disposition des
newsletters pour connaître l'actualité du projet, des pistes pédagogiques et des rencontres
organisées en fin d'année. Argonautica se décline en trois volets :
- ArgoNimaux, pour le suivi des migrations d'animaux marins, grâce aux balises Argos,
- ArgoTechno, pour la construction de bouées expérimentales,
- ArgoOcéan pour le suivi de ces bouées afin de comprendre les liens entre l'océan et le climat.
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