Le Vendée Globe avec Argonautica

EXEMPLES DE PROJETS DE
CLASSES
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Ecole Jules Ferry - Bagnères de Bigorre
Sam, Arnaud, Aqua et Ferria
Résumé :
Suivi des navigateurs du Vendée Globe : Samantha, Davies et Arnaud
Boissière et leur bouée Argonautica.
Fiche technique :
Etablissement : Ecole
Nom de l’établissement : Ecole Jules Ferry
Code postal : 65200
Ville : BAGNERES DE BIGORRE
Classe(s) : CM2
Nombre d’élèves impliqués : 16
Enseignant(s) responsable(s) :
Gwilhmet PRIMEL DE SOUZA
Durée du projet : l’année scolaire
Disciplines associées : Géographie
Points
des
programmes
concernés :
Fonctionnement
du
vivant,
biodiversité,
classification.
Principale(s) compétence(s) du socle commun
développée(s) :
Pratiquer une démarche scientifique, avoir des
repères géographiques, connaitre les principaux
courants marins, compréhension de la notion du
développement durable.
Point de vue de l’enseignant :
- Projet très intéressant pour ces élèves de
CM2 qui se sont impliqués en autonomie
dans le suivi des navigateurs du Vendée
Globe.
Point de vue des élèves :
- C’est très intéressant, on aime construire
les bateaux, réaliser le tournage, c’est un
projet collectif où tout le monde participe.

Matériel, outils utilisés :
- Portail Argonautica, site CNES, divers
sites NASA, …

Objectifs :
- Sensibiliser les jeunes à des
problématiques
environnementales
majeurs grâce à l’exploitation de
véritables donnes satellites
Déroulement (Principales étapes du
projet) :
- Présentation du projet aux élèves et
outils mis en place
- Suivi des navigateurs, relevés…
- Réalisation de maquettes de bateaux
- Réalisation de satellites
- Suivi des bouées Aqua et Ferria

Résultats obtenus :
Il a permis à la classe d’aborder un
environnement assez méconnu et susciter la
curiosité. Les élèves ont acquis du vocabulaire et
des compétences spécifiques en géographie
Perspectives :
Continuer à travailler sur les bouées, recherche de
forme.
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Ecole Jules Ferry - Bagnères de Bigorre

Sam, Arnaud, Aqua et Ferria

Les élèves de l’école Jules Ferry ont
créé une vidéo très originale pour
présenter leur projet de classe
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Ecole Molière- Bobigny
L’Everest de la mer
Ecole élémentaire Molière 93 000 Bobigny

Classe CM1/CM2
Nbre d’élèves: 24

Enseignant(s) responsable(s) du projet

Nom LENTINI prénom : Emmanuelle
.

Résumé du projet dans ses grandes lignes :
Suivi du Vendée Globe 2012/2013 : Comment s’organise la vie à bord d’un monocoque quand on est solitaire :
nourriture, sommeil, approvisionnement en eau, météorologie, règles de sécurité.
Rôle des satellites pour suivre la course en direct, pouvoir organiser un sauvetage en cas d’accident, transmettre
les données météo pour choisir la stratégie de course.
Recherches documentaires, utilisation des fiches pédagogiques du site du Conseil Général de Vendée,
recherches d’informations sur les skippers, navigation sur le site du CNES, débats et questions sur les dangers de
la mer et la préservation du milieu marin….

Aspects pédagogiques
Discipline(s) concernée(s) : sciences, géographie Partie(s) du programme traitée(s) : l’eau, flotte/coule,
leviers/balance, transmission de mouvement. Les océans, les continents, les ports…
Objectifs spécifiques visés : Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature, et la place de l’homme
dans un environnement particulier. Contribuer par la géographie et les sciences à l’éducation au
développement durable. Réfléchir aux capacités que chaque individu peut mettre en œuvre pour faire
aboutir un projet : l’estime de soi, la confiance, le courage, la persévérance, le goût de l’effort…
Principale(s) compétence(s) du socle commun développée(s) :
 S’exprimer à l’oral et à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis
 Prendre la parole en respectant un niveau de langue adapté
 Exprimer, exploiter les résultats d’une recherche
 Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques
 Utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter
 Identifier sur une carte quelques caractères principaux des grands ensembles physiques
 Prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les autres, écouter autrui
 Coopérer avec un ou plusieurs camarades, s’impliquer dans un projet collectif
Grandes étapes :
1/ Présentation du projet, de la course, historique, règlement
2/ Parcours du Vendée Globe, repérage géographique, les 3 caps
3/ Recensement des questions des élèves, organisation du travail de chaque groupes
4/ La vie à bord d’un bateau de course : nourriture, eau, sommeil
5/ La sécurité à bord
6/ Le rôle des satellites
7/ Eléments de météorologie : les vents, les courants marins, les tempêtes
8/ Comment flotte un bateau ? expérimentations
9/ Tout au long de l’année : suivi des bateaux, placements sur une carte du monde
Perspectives : Obtenir les réponses aux deux questions de la classe : que fait-on des déchets sur un
bateau ? Quel(s) matériau(x) est/sont utilisé(s) pour la construction d’un bateau de course ?
Travailler sur des expérimentations autour des matériaux qui flottent et ceux qui coulent, rôle de la quille
sur un bateau (leviers/balances)
Durée du projet en classe : année scolaire

Point de vue de l’enseignant
Bilan global : positif, les élèves très concernés par les problèmes d’environnement et très impressionnés
par les qualités des skippers
Difficultés rencontrées : impossibilité de se rendre sur place pour le départ ou l’arrivée de la course, voir un
bateau en vrai
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Ecole Molière- Bobigny
L’Everest de la mer

Problèmes techniques des expéditions.

Comment manger, dormir, boire…
pendant la course… !!

le kit de premiers soins
médicaux!!

Les bateaux sont localisés à
tout moment !
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Ecoles Les Ollières et St Julien les prés 74
UNE AVENTURE HUMAINE :
Le Vendée-Globe
L'HOMME ET LE MILIEU MARIN


PRESENTATION DU PROJET
1. Découverte du milieu marin lors d'une classe de découverte.
2. Rencontre aux Sables d'Olonne avec le Skipper Dominique Wavre avant le départ du Vendée
Globe. Remise de la balise Argos qui sera larguée durant la course et séance de questions sur la
préparation et la course.
3. De retour à l'école, les élèves suivent au quotidien :
✔ le déplacement de cette balise qui pourra être rapproché de données satellitaires comme celles
de Jason fournies par le CNES, afin de mieux comprendre le rôle des océans;
✔ le déroulement de la course et l'évolution du classement du skipper afin d'appréhender la
difficulté de cette épreuve et combien l'homme peut dépendre des conditions climatiques.

LE VENDEE GLOBE
Le VENDEE GLOBE a été créé pour répondre aux besoins des marins qui veulent aller au bout d’euxmêmes. C'est une aventure sportive, technique, humaine, mais aussi une compétition internationale qui a
pour objectif de réunir les navigateurs solitaires du monde entier pour qu'ils puissent se mesurer sur un tour
du monde en solitaire sans escale. Cette épreuve sera la plus longue et la plus difficile jamais réalisée en
compétition. http://www.vendeeglobe.org/fr
Avec le projet ARGONAUTICA du service Éducation du CNES (Centre National d’Études Spatiales) nous
pourrons à travers des activités concrètes découvrir l’apport des satellites aux communications, à
l’amélioration de la connaissance des océans et la protection de l’environnement marin. Dans ce cadre, une
bouée dérivante équipée d’un système Argos sera lâchée pour les écoles de Haute-Savoie par un des
skippers (Dominique Wavre).
L'activité des élèves consistera à suivre la course au jour le jour et le classement du skipper Dominique
Wavre et à produire un compte rendu de la course.

Une classe de mer
Une classe de mer pour lancer le projet dans le centre F.O.L de Piriac-sur-Mer en octobre.



Travail dans les domaines transversaux

Maîtrise du langage et de la langue française : elle est la base de l’accès à toutes les connaissances et
assure à l’enfant toute sa place de futur citoyen.
Echanges verbaux dans la classe (dialogue collectif, travail de groupe) :
- Le point quotidien sur la position du bateau de D. Wavre, sa vitesse, la lecture à haute voix des dépêches,
permettent des moments d’échanges très riches.
Maîtrise du langage écrit dans les activités (lire pour apprendre et écrire des textes):
- Rédiger différents types de textes : reportages, compte-rendus, affiches ...
- Chaque enfant a un temps d’accès personnel qui permet lecture silencieuse des dépêches et des
documents consultables sur Internet
- Production de compte rendu pour alimenter le site de l’école
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Education civique :
Ce projet permet à l’enfant de mieux s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école (réfléchir à des
problèmes concrets). L’enfant travaille autour de l’apprentissage pratique d’un comportement. Ce domaine
est lié à tous les enseignements.
Participer pleinement à la vie de son école :
- Ce projet permet de développer la dimension coopérative de l’apprentissage : aller expliquer à
d’autres comment utiliser les outils informatiques pour suivre la course, mise en place de tutorat pour
que chacun se familiarise à l’utilisation d’Internet dans la classe.
- Vivre un projet classe de mer
Ouverture sur le monde ( développer la curiosité des élèves):
- Suivi journalier de la course du Vendée Globe
- Partager une aventure humaine de manière collective
- Développer le lien école/famille, et école/médias. Chaque élève essaye de collecter des infos
trouvée à la maison dans les différents médias.
- Découvrir des paysages différents (Bretagne, milieux , faune, flore, gulf stream...)



Rendre les élèves acteurs de leurs recherches à travers les différentes disciplines

Maîtrise de la langue : permettre à l’enfant de bénéficier pleinement des échanges oraux, de lire en les
comprenant les textes supports d’activités pédagogiques, de se servir de l’écriture pour organiser les
connaissances.
Développer différents types d’écrits et l’oral.
Les enseignants sont amenés à réaliser avec leurs élèves des reportages qui seront publiés sur les sites
des écoles.
● Bulletins au format audio, style bulletin d’informations radio, (travail oral).
● Bulletins écrits, style presse écrite, (travail de Maîtrise de la langue).
● Illustrations par le dessin ou autre, (travail en arts plastiques ).
Langue française et éducation littéraire :
Littérature (dire, lire, écrire) : l’objectif ici est de créer une culture commune partageable entre génération à
travers divers ouvrages littéraires
Lecture de textes :
-Lire différents types de textes en rapport avec le thème de la mer.
-Lire un maximum d'œuvres de tous genres pour se familiariser et acquérir du vocabulaire adapté
Dire des textes :
-Poésies sur la mer
Écrire à partir de la littérature :
- reconnaître des champs lexicaux et produire un texte
Education scientifique :
Mathématiques : développer la pensée rationnelle et résoudre des problèmes participent au mieux à la
formation du citoyen et donne du sens à toutes les connaissances travaillées.
Exploitation de données numériques :
- Rangement, classement
Calcul :
- Les calculs quotidiens de vitesse et de distance du premier permettent d’effectuer des conversion de
mille en km, et de maîtriser la multiplication à virgule.
- Les angles et leur mesure seront abordés pour comprendre l’utilisation de la boussole et pour
connaître les méridiens.
- Calcul sur les grands nombres et nombres décimaux
- distance parcourue dans la journée.
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Espace et géométrie :
- Repérer une case ou un point sur un quadrillage : retrouver la position des skippers, balise Argos grâce
à la longitude et la latitude
Grandeurs et mesure :
-Mesure des durées
-Mesure de longueurs, conversions
Sciences expérimentales et technologie : ateliers organisés pour les enseignants(tes) pendant l’année
sur des thématiques ayant un lien direct avec le projet, Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement (aide à la réalisation de page Internet, mise en place d’une
vidéoconférence …), les satellites d’observations de la Terre, l’altimétrie, la climatologie, le météorologie…
Imaginer et réaliser un dispositif expérimental susceptible de répondre aux questions que l'on se pose en
s'appuyant sur des mesures, des schémas ...
La matière :
- Comprendre et retenir les changements d'état de l'eau (glaces de l'antarctique) et la matérialité de l'air
(vent pour les voiliers)
- Utiliser les éléments pour conduire des activités d'expérimentation (cerf-volant, navigation ...)
Unité et diversité du monde vivant :
- Observer, identifier et décrire quelques caractéristiques de la vie animale : manchots et éléphants de
mer, en comparant avec d'autres plus familiers
- Comparaison des climats rencontrés à l’aide des relevés de températures et précipitations.
Education à l’environnement :
-La pollution (atmosphérique, maritime ...)
Le corps humain et l’éducation à la santé :
-La nourriture, les apports en nutriments pour un équilibre alimentaire (course en solitaire)
L’énergie :
-Les énergies renouvelables (vent, soleil)
- maîtriser l'élément « vent » (direction, force pour se déplacer)
- Les courants marins (gulf stream)
Le ciel et la terre :
-Étude de photos aériennes.
Le monde construit par l’homme :
-Étude des différents moyens de communication (câbles-sous-marins, les radiocommunications, les
satellites, du téléphone aux Nouvelles Technologies Informatiques de Communication.)
Les TICE :
Dans l’optique des diverses publications sur site, les TICE peuvent permettre de renseigner le B2i.
De plus les écoles s’engagent à respecter la réglementation de l’éducation nationale (aucune photo sans
autorisation et noms d’élèves ne seront affichés) donnée par la charte départementale informatique.
Ainsi la classe et l'école seront acteurs de leurs découvertes et diffuseront leurs travaux au plus grand
nombre, dans un esprit de partage de ces connaissances.
Des échanges par courriel, visioconférence… seront également organisés avec des écoles hors
département.
- ex : Suivi internet des manchots
- Produire, créer, modifier et exploiter un document à l'aide d'un traitement de texte
- Rechercher des documents sur les sites ressource (CNES, AET) pour le suivi des balises Argos
- Imprimer un document en le sélectionnant dans une page internet (dépêche) et en le copiant/collant
dans un traitement de texte.
- Alimenter le site de l’école (publication sous SPIP, illustration par des images, recherche d’images sur
le net, utilisation de l’appareil photo numérique, conversion des photos pour les réduire et les publier
sur le site)
Histoire : Permettre à l’enfant de se construire une intelligence du temps historique fait de simultanéité et
de continuité, d’irréversibilité et de rupture, de courte et de longue durée (ex : différentes aventures
humaines, étymologie de Argos etc.….)
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- Premier bulletin : recherche sur le sens du mot Argos, Argonautica
- Histoire de la navigation : les bateaux, (sources d’énergie), les moyens de se repérer en mer
(boussole, sextant, GPS, cartes marines, …)
- les grandes découvertes (caravelles...)
Géographie : travail sur la diversité des espaces avec une approche disciplinaire spécifique (lecture de
paysage, représentation de l’espace
Des espaces organisés par les sociétés humaines :
-connaître les contrastes de la planète : des zones denses et vides de population
Les grands types de paysages :
-Connaître les grands ensembles continentaux, océaniques et climatiques
- les points cardinaux et les coordonnées (latitudes et longitudes)
Le vocabulaire géographique :
-vocabulaire lié à la mer
-confection d'un index/glossaire sur les termes marins diffusés sur les actualités du Vendée Globe
challenge
Différents types de cartes :
- Étudier toutes sortes de représentations : carte, globe, planisphère ...
- Utilisation de la latitude et longitude, connaissance de l’équateur, des tropiques
Recherches dans des Atlas :
- Situer des milieux étudiés sur une carte et un globe
Education physique et sportive:
-activité de glisse et de déplacement: pratique de la voile, découverte du char à voile (maîtrise, anticipation,
stratégie, gestion d'un élément naturel...)



Exposition et évaluation des actions menées

Et pour finir l’année scolaire une exposition des travaux des écoles pour les scolaires de la région et le grand
public.
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