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EDITO 

Chaque année, des élèves de la France entière se retrouvent lors des Rencontres ARGONAUTICA pour 

présenter leurs projets d’étude de l’environnement et de la biodiversité élaborés pendant l’année scolaire. 

Cette année les Rencontres ARGONAUTICA se sont de nouveau déroulées en 2 temps : tout d’abord le 

rendez-vous incontournable qui intervient les années impaires à Planet Ocean Montpellier, puis les 

Rencontres Argonimaux organisées au Centre Spatial de Toulouse, en partenariat avec le Muséum d’histoire 

naturelle de Toulouse et l’Education nationale. 

 

Les Rencontres de Montpellier, qui se sont déroulées du 22 au 24 mai mai, ont rassemblées plus de 200 

jeunes, enseignants, chercheurs et professionnels de l’espace et de la mer, dans la bonne humeur et la 

convivialité. 

Le déroulement de ces Rencontres a suivi le schéma maintenant bien rodé : démarrage le mercredi soir par 

les présentations flash qui permettent aux groupes de se présenter et d’introduire leur projet, puis les 2 jours 

suivants des présentations en session plénières ainsi que des ateliers et des stands.  

Pour la première fois les ateliers et les stands ont été regroupé dans le ‘Village Argonautica’ - 10 pagodes 

installées sur le parvis de l’Odysséum avec l’aide précieuse des responsables éducation du Planet Ocean et 

des enseignants référents de l’Académie de Montpellier-.  

Les jeunes, très motivés malgré le soleil ardent et la chaleur, ont présenté leurs projets aux autres groupes 

participants aux Rencontres ainsi qu’à des classes locales. Ils ont ainsi pu se rendre compte de la difficulté 

qu’ont parfois les enseignants à faire passer des messages. 

De plus, tous les participants ont pu : 

- Participer à une sortie en catamaran au départ du Grau du Roi, pour remettre à l’eau une tortue 

récupérée et soignée par le CESTMed.  

- Visiter l’Aquarium mais également le Planétarium, suite au regroupement de ces 2 établissements dans 

Planet Ocean. 

 

Les Rencontres de Toulouse ont eu lieu le 11 juin à l’occasion de la Journée mondiale des Océans. Le 

principe consiste à proposer aux classes de CM2 et de 6° de Midi Pyrénées un projet éducatif autour d’un 

animal étudié au Muséum et suivi par ailleurs dans le cadre d’ARGONAUTICA. Cette année nous avons 

proposé le projet « Qu’as-tu à ton menu tortue ? » qui portait sur l’impact de la pollution plastique sur les 

déplacements des tortues marines. Le projet a démarré par une formation des enseignants au CNES le 17 

octobre, s’est poursuivi par une réunion de démarrage au Muséum avec l’ensemble des classes le 8 

novembre et s’est terminé par la journée de restitution au CNES du 11 juin. Cette journée s’est déroulée, 

quant à elle, en partie sous la pluie et le démarrage a été un peu difficile suite à des problèmes de logistique. 

On a malgré tout, assisté à des présentations de bonne qualité avec une sensibilité marquée des jeunes aux 

problèmes du plastique en mer et de son impact sur la biodiversité. 

 

L’année prochaine, nous allons poursuivre les projets en cours et le volet Argohydro sera diffusé plus 

largement. Le Projet en partenariat avec le Muséum de Toulouse est reconduit autour de l’impact du 

changement climatique sur les manchots.  

 

Les Rencontres ARGONAUTICA 2020 sont prévues, du 27 au 29 mai à l’Aquarium la Rochelle et, pour les 

projets ARGONIMAUX en coopération avec le Muséum, le 9 juin au CNES Toulouse. 
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L’EQUIPE ARGONAUTICA 

 
 
 
  

Après des études universitaires de biologie et de géologie, Nathalie Briand a passé le concours 
d’instituteur en 1990. Pendant 10 ans, elle enseigne en primaire avant de passer le CAPES de Sciences 
de la Vie et de la Terre et de l’Univers et d’exercer en Lycée. 
Intéressée par les aspects d’ouverture et de transversalité dans l’enseignement des sciences, elle est 
missionnée au muséum de Toulouse par le Rectorat. Cette expérience la convainc de se consacrer au 
développement d’outils pédagogiques combinant les dimensions scientifiques, culturelles et 
pédagogiques. 
Elle choisit de quitter l’Education Nationale pour accompagner des projets pédagogiques en tant 
qu’indépendante. 
Depuis 2012, elle contribue ainsi avec beaucoup de plaisir au projet Argonautica en développant des 
outils pédagogiques sur l’étude de l’océan, de la biodiversité et du climat grâce aux satellites.  

 

Naomi Beignon est une étudiante ingénieure en dernière année à l’INSA Centre Val de Loire dans la 
maîtrise des risques industriels. Pendant 6 mois, elle effectue son stage de fin d’étude au sein du CNES 
aux côtés de Danielle, sa tutrice. Elle l’épaule sur le projet Argonautica et, est en charge plus 
précisément du volet Argohydro. Naomi est notamment en charge de : 
- Mettre à disposition des données satellites exploitables par les classes 

- Construire des projets pilotes autour des données satellites disponibles (images satellites, séries 

temporelles de mesures) 

- Tester et valider des équipements de mesures (station hydrologique…) 

- Suivre et encadrer les projets pédagogiques ainsi que les rencontres de fin d’année. 

Durant les Rencontres Argonautica, Naomi a apporté son soutien logistique et a animé un atelier 

autour des risques environnementaux et de la qualité de l’eau pour des élèves de CM2. Elle s’est 

ensuite chargée de la rédaction du compte rendu des Rencontres.  

Ingénieure avec un DEA d’océanographie et météorologie, Danielle De Staerke fait partie du CNES 
depuis 1983. 
Elle a d’abord travaillé à la sous-direction Sol du CNES où elle participe à la définition de l’interface 
bord/sol d’Ariane 5 puis a été responsable du projet SAM, d’adaptation de la station météo de Kourou 
à Ariane 5. 
Elle a ensuite rejoint la division « Utilisation de la Station Spatiale », où elle a coordonné les activités du 
CADMOS, centre de mission pour la préparation et le suivi des charges utiles sur la station MIR (PEGASE, 
PERSEUS) et sur la navette (MEPHISTO, AGHF…). 
Aujourd’hui, Danielle est ingénieure au sein du Service Education/Jeunesse du CNES, et est responsable 
des projets éducatifs d’étude de l’environnement. Elle accompagne des missions satellites avec 
ARGONAUTICA, sur l’étude de l’océan et Calisph’Air, sur l’étude de l’atmosphère. 

Danielle DE STAERKE 

Nathalie BRIAND 

Naomi BEIGNON 
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1. LES RENCONTRES ARGONAUTICA 
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1.1. PROGRAMME DES RENCONTRES ARGONAUTICA 

 
 

Mercredi 22 mai  

 
 
 

Jeudi 23 mai 

     8H45-9h  
Village 
Argonautica 

Installation des ateliers et stands dans le Village Argonautica 

9 h-10h Amphi 

Session Argonimaux, animée par Florence dell Amico (CESTM) 

 Requins Pèlerins et pollution des Océans Collège A.Bolland de Bessière s(31) 

 Tortues perdues Ecole Los Masos (66) (Skype) 

 Conférence scientifique Florence Dell Amico (CESTM)  

 
10h-12h20 
En rotation 

 

 
Planétarium 

Participation aux animations (selon planning) 
 Séance animée par PlanetOcéan 

 Exposition : Suivi satellite des animaux et lien avec le climat. 

 SpatioTente :  l’Océanographie dynamique Marion Olivier (Planète Sciences)  

 Atelier CNES : Présentation des TP bateau Frédéric Bouchar (TENUM)/  

Village  
Argonautica 

 

 Ateliers des élèves 
o Suivi des requins Pèlerins Collège A Bolland Bessières (31) 
o 7 familles dans le monde des tortues marines Collège Jean Moulin Alès (30) 
o Cycle de l’eau perturbé Collège Jean Moulin Alès  (30) 

12h20-13h30 Extérieur  Repas 

13h30 – 
15h45 

Village  
Argonautica 

 

Animations des ateliers et des stands (selon planning) 
 Exposition : suivi satellite des animaux et lien avec le climat. 

 SpatioTente : Animation sur les océans Marion Olivier (Planète Sciences) 

 Atelier CNES Atelier ArgoHydro Naomi Beignon (CNES) 

 Ateliers des élèves :  
o Escape Game : Requins Pèlerins Collège A.Bolland Bessières (31) 
o Regards sur la Garonne Collège Esquinance La Réole (33) 
o 7 familles dans le monde des tortues marines Collège Jean Moulin Alès (30) 
o Cycle de l’eau perturbé Collège Jean Moulin Alès (30) 
o Planque ton plancton !  Lycée J Manuel Paris (75) 
o Pollution plastique en mer : pistes d’avenir Lycée de Valbonne (06) 
o Clash Capteurs de Lycéens Lycée C de Gaulle- Muret (31) 

 Stands : 
o L’échappée de Naïade Collège Elise Deroche St Macaire (33) 
o Coup de chaud sur le cycle de l’eau Collège Jules Vallés Portet /G (31) 

16h00 
Aquarium 

 
Accueil des groupes  

16h30 – 18h30 

Amphi 

 Introduction : présentation de Planet Océan et des Rencontres Argonautica  

 Présentations Flash (en 3 mn) par chaque groupe d’élèves 

 Expédition Seaplastic en Méditerranée (Skype)  

 Expédition 7e Continent Patrick Deixonne 
 

Ouverture officielle des Rencontres Argonautica 2019 

18h00 - 19h00 Cocktail d’ouverture 

19h15  Départ en bus vers le Centre d’hébergement à la Grande Motte et diner  
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o CloTi.lde Bouée connectée Lycée Renouvier Prades (66) 
o Planque ton plancton !  Lycée Ecole J Manuel (75) 
o Le courant ligure au large de Banyuls Lycée Monteil de Rodez (12) 
o Le petit labo de l’eau Lycée C de Gaulle- Muret (31) 

15h30- 16 h  Extérieur 
Photo de groupe  
Départ en bus pour le Grau du Roi 

16h45-19h Embarquement sur le bateau (Le Grau du Roi), relâché d’une tortue marine, Travaux pratiques 

19h15 Retour et diner au Centre d’hébergement 

20h30 Salle AD Table ronde enseignants (à confirmer) 

 
Soirée d’observation du ciel (à confirmer selon Météo) 
 
 

Vendredi 24 mai - Matin 

9h00- 10h15 

 
Amphi 

Session ArgoHydro animée par Vinca Rosmorduc (CLS- Collecte Localisation satellite) 

 Et coule la Garonne Collège Esquinance La Réole (33) 

 Le cycle de l'eau perturbé en Cévennes Collège Jean Moulin Alès (30) 

 CloTi.lde Bouée connectée Lycée Renouvier Prades (66) 
                                               

Session ArgOcéan animée par Frédéric Bouchar (TENUM) 

 Le courant ligure au large de Banyuls Lycée Monteil de Rodez (12) 

 Peut-on prévoir le trajet d’une bouée dérivante en mer Méditerranée Lycée International 
Valbonne 

 Pollution plastique en mer : pistes d’avenir Lycée de Valbonne 

 Planque ton plancton !  Lycée Ecole J Manuel 
 

 

10h15-11h00 

Bilan et perspectives :   

 Point d’avancement sur le Projet ArgoHydro Naomi Beignon (CNES) 

 Evolutions du site ARGONAUTICA Vinca Rosmorduc (CLS) 

 Menez l’enquête avec la Mascotte Argo Vinca Rosmorduc 
 

Bilan de la table ronde enseignants 
 

11h-12h15  Visite de l’Aquarium  

12h15- 13h15  Repas et départ 
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1.2. CADRE D’ACCUEIL 

1.2.1. LES ETABLISSEMENTS PRESENTS 

 
Les Rencontres Argonautica ont rassemblés 14 établissements scolaires et près de 150 jeunes venant de 
toute la France : 70 jeunes animaient un stand et 76 élèves de Montpelliers niveau CM1 / CM2 sont venus 
visiter le village Argonautica.  
 
 

 
 
 

1.2.2. PLANET OCEAN DE MONTPELLIER  

Pour cette année 2019, les Rencontres Argonautica ont été accueillis à Planet Océan Montpellier.  
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Une partie des activités se sont déroulées en séance plénière dans l’amphithéâtre, et l’autre partie sur le 
village Argonautica.  
En séance plénière il y a eu : 

- Les présentations flash durant lesquelles les élèves ont brièvement présenté leur projets (3 min max 
par groupe),  

- Les conférences scientifiques, 
- Les présentations plénière (dont certaines par Skype).  
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1.2.3. LE VILLAGE ARGONAUTICA 

Cette année, les Rencontres Argonautica se sont organisées sous forme de village en extérieur. Des stands 
ont été installés afin que chaque classe puisse présenter son travail.  
Les visiteurs ont donc pu déambuler parmis les projets des élèves sous une météo très clémente ! 
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1.3. LES PROJETS  

1.3.1. LES PROJETS ARGONIMAUX 

 
 

 
 
 

 
 

Suivre les déplacements d’animaux marins équipés de balises Argos et étudier 
l’impact de l’environnement et du climat qur leur trajet 
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École Los Masos  
 

Ville : Los Masos  
66500 
 
Classe concernée : CM2 
Nombre d’élèves impliqués : 17 
 
 
Titre du projet : Tortue perdue 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) 

Pluridisciplinaire - chaque aspect est abordé sous forme 
d’ateliers tournants 
Arts Visuels : développer le sens de la créativité 
Maths :  

- Les valeurs approchées 

- Lire et interpréter des données 

- Reporter des coordonnées 

Sciences : 

-  Les milieux de vie 

- Approche d’une classification des animaux (dans 

quelle branche se trouve la tortue ?) 

- Acquérir une démarche d’investigation – 

observation, hypothèses… 

Français : Produire un texte poétique à partir d’un thème 

 

Déroulement du projet 

Suivre une tortue et découvrir de nouveaux environnements. 
Se familiariser avec la démarche d’investigation 
Développer une conscience écologique. 
Échanger avec une autre école sur un thème commun. 
Produire des textes. 
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Grandes étapes : 

1/ Découvrir une espèce (tortue) cycle de vie (discipline 
principale : Sciences) 
2/ Découvrir son environnement : La Martinique – situation 
mondiale (discipline principale : géographie) 
3/ Création de tortues en volume à partir de matériaux de 
récupération (discipline principale : art visuel) 
4/ Correspondance avec l’école de Mosset, faire des devinettes 
(discipline principale : français) 
5/ Préparation du skype – écriture d’un texte – rédaction de 
questions 
Toute l’année : report de coordonnées géographiques 

Perspectives 
Renforcer et étendre le projet prenant appui sur les 
ressources CNES 

Durée du projet en classe 4 mois 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : 

« Une mise en route » laborieuse mais le fonctionnement en 
projet, l’accès aux ressources en ligne devient plus 
systématique. Encore beaucoup à construire notamment sur 
les années à venir mais les freins tendent à disparaître. 
Une motivation très faible au départ, qu’il a fallu 
« combattre » mais pour un bilan positif, et beaucoup d’espoir 
sur l’année prochaine (des jalons ont été posés). 

Difficultés rencontrées 

Dispositif « novateur » et « inconnu » dans l’école, ce qui a 
valu la « méfiance ».  
Des difficultés à instaurer une pédagogie de projet 
Élèves avec beaucoup de difficultés à s’investir. 

Satisfactions : 
Malgré les freins, le projet, même modeste, a été mené 
jusqu’au bout. Il y aura une suite l’an prochain ! 

 

Point de vue des élèves 

Un court témoignage d'élève : 
Faire la tortue en volume, c’était bien » - les thèmes 
environnementaux ont beaucoup motivé les élèves.  
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Collège Jean Moulin  
 

Ville : Alès  
30103 
 
Classe concernée : 6ème 
Nombre d’élèves impliqués : 20 
 
Titre du projet : 7 familles dans le monde des tortues 
marines 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) Physique/chimie – SVT  - Histoire géographie 

Partie(s) du programme traitée(s) Voir annexe jointe 

Objectifs spécifiques visés : Voir annexe jointe 

Principale(s) compétence(s) du socle 
commun développée(s) : 

voir annexe jointe 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

Etudes des satellites 
Etude des techniques pour dépolluer les océans 
Définir les règles du jeu créé 
Choisir les différentes familles du jeu 
Elaboration des cartes du jeu (recherches diverses) 

Perspectives Suivi de tortues marines et étude du 7ème continent 

Durée du projet en classe 1h / quinzaine au 2ème trimestre 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : Travail de groupe et interdisciplinaire intéressant 

Difficultés rencontrées Pas de créneau horaire spécifique pour notre projet 

Satisfactions : Elèves motivés pour travailler 

 

Point de vue des élèves 

Un court témoignage d'élève : 

Nous avons aimé faire des recherches sur internet pour 
élaborer les cartes de notre jeu. Nous avons pris conscience 
de beaucoup de choses et allons être plus responsables à 
l’avenir 

 
 
Annexes :  
  



 

 

 

Niveau de classe : 
Classe de 6è5 
 Disciplines et enseignants : SVT (Mme Barral), 

Physique-chimie (Mme Poujol), Histoire-géographie 

(Mme Chapelle) 

Evaluation : 
Evaluation dans chacune 
des disciplines en 
fonction des programmes 
et du socle commun. 
 
Evaluation de 
l’investissement dans le 
projet. 
 
Evaluation de la 
production finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé et thématique : 

7 FAMILLES DANS LE MONDE DES 
TORTUES MARINES 

7 familles créées : ESPECES, REPRODUCTION, 
ALIMENTATION, DANGERS, PROTECTION, 

SYSTEME ARGOS, LES TORTUES MARINES 
DANS L’ART 

Avec pour chaque famille, 7 cartes 
correspondantes 

 
 
 

 

Parties des 
programmes 
concernées  
 
 
 
 

(à la suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 
visées et lien avec 
le socle : 
 
 
 
                                                                      
 

(à la suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation temporelle et spatiale : 
 
- Chaque professeur fait son cours 
autour d’un thème commun : la tortue 
marine et le 7ieme continent. 
-Travaux de recherches en demi-groupes 
1h par quinzaine à partir du 2ème 
trimestre 
 
 

Parcours : 
Parcours Citoyen sur le thème « Transition écologique 

et développement durable ».  

Production :  
 

Réalisation d’un jeu de 7 familles avec recherches diverses pour élaborer les cartes et leurs contenus 



 

 

CREATION D’UN JEU DE 7 FAMILLES AUTOUR DES TORTUES MARINES 
Etude d’un animal menacé, des solutions prises pour le protéger, prise de conscience des dangers et de 

l’impact de l’homme sur la biodiversité et l’environnement. 
 

 Compétences du socle et compétences disciplinaires : 

 Compétences du socle: 

- D1 : Les langages pour penser et communiquer : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. 
- D2 : Les méthodes et outils pour apprendre : Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information. 
- D3 :  Adopter un comportement éthique et responsable 

- D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques: Démarches scientifiques. 
- D5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine : L’espace et le temps ; organisation et représentation du monde. 
 

 Compétences travaillées  Physique-Chimie et SVT : 

- Pratiquer des démarches scientifiques. 
-S’approprier des outils et des méthodes. 
- Concevoir, créer, réaliser. 
-‘Pratiquer des langages. 
-Mobiliser des outils numériques. 
-Se situer dans l’espace et le temps. 
- Adopter un comportement éthique et responsable : s'impliquer dans un projet ayant une dimension citoyenne. 
 

 Compétences travaillées  Histoire-géo: 

 Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques (Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique) 

 Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (Poser des questions, se poser des questions à propos de situations géographiques. Construire des 

hypothèses d’interprétation de phénomènes géographiques, Vérifier des données et des sources, Justifier une démarche, une interprétation) 

 S’informer dans le monde numérique (Connaître différents systèmes d’information, les utiliser. Trouver, sélectionner et exploiter des informations. Utiliser des 

moteurs de recherche, des dictionnaires et des encyclopédies en ligne, des sites et des réseaux de ressources documentaires, des manuels numériques, des 

systèmes d’information géographique. Vérifier l’origine/la source des informations et de leur pertinence. Exercer son esprit critique sur les données numériques, 

en apprenant à les comparer à celles qu’on peut tirer de documents de divers types) 

 

 Comprendre un document (Comprendre le sens général d’un document. Identifier le document et son point de vue particulier. Extraire des informations 
pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser. Confronter un document à ce qu’on peut 
connaître par ailleurs au sujet étudié. Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique) 

 Pratiquer différents langages en géographie (Ecrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 
S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer, échanger. Connaitre les caractéristiques des descriptions employées en géographie, et en réaliser. Réaliser ou 



 

 

compléter des productions graphiques et cartographiques. Réaliser une production audio-visuelle, un diaporama. S’approprier et utiliser un langage spécifique en 
contexte. S’initier aux techniques d’argumentation) 

 Coopérer et mutualiser (Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production collective et mettre à la 

disposition des autres ses compétences et ses connaissances. Adapter son rythme de travail à celui du groupe.  Discuter, expliquer, confronter ses 

représentations, argumenter pour défendre ses choix. Négocier une solution commune si une production collective est demandée. Apprendre à utiliser les outils 

numériques qui peuvent conduire à des réaliser collectives) 

 

 Compétences arts plastiques 

- Expérimenter/produire/créer 

- Mettre en œuvre un projet artistique 

- S'exprimer/analyser sa pratique et entendre les différents points de vues 

- Expérimenter en groupe 
 

 Compétences travaillées Anglais : 

 

- ECOUTER ET COMPRENDRE :   
-  Savoir lire des documents vidéo et savoir mettre en relation images et documents sonores. 

 

- LIRE ET COMPRENDRE    
-  Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issues de sources diverses. 

 

- PARLER EN CONTINU    
- Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur des sujets variés. 

      - Mettre en voix son discours par la prononciation et l’intonation et la gestuelle adéquates. 
 

- ECRIRE    
-  Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit. 

 

- REAGIR ET DIALOGUER     
-  Réagir spontanément à des sollicitations verbales, en mobilisant des énoncés adéquats au contexte, dans une succession d’échanges qui alimentent 
le message ou le contredisent. 

 

 A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? 



 

 

 
- Pauvreté d'une culture scientifique, écologie, développement durable. 
 
- Manque de curiosité pour découvrir le monde. 
 
- Besoin de sensibiliser nos élèves aux changements climatiques et conséquences sur le monde animal et végétal 
 
- Développer la curiosité pour découvrir le monde. 

- Éveiller et transmettre le goût de la recherche 

- Développer le sens critique et la responsabilité 

- Développer le sens civique et moral 

• Parties des programmes concernées : 

.
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Géographie Physique-Chimie SVT 

Thème 2 
Des ressources limitées, à 
gérer et à renouveler :  
-L’énergie, l’eau : des ressources à 
ménager et à mieux utiliser. 
- L’alimentation : comment nourrir une 
humanité en croissance démographique et 
aux besoins alimentaires accrus ? 
 
-Insister sur l’importance des espaces 
ruraux et agricoles, en tant qu’ils 
contribuent à la fourniture des ressources 
essentielles, notamment alimentaires, alors 
qu’une partie de l’humanité est toujours 
sous-alimentée 
ou mal alimentée.  
-Montrer les enjeux liés à la recherche de 
nouvelles formes de développement 
économique, susceptibles d’assurer une vie 
matérielle décente au plus grand nombre, 
sans compromettre l’écoumène et sans 
surexploitation des ressources.  

 
Thème 3 
Prévenir les risques, s’adapter au 
changement global 
-Le changement global et ses principaux 
effets géographiques régionaux. 
-Prévenir les risques industriels et 
technologiques.  
-Aborder la question du changement global 
(changement climatique, urbanisation 
généralisée, déforestation…).  
-Appréhender quelques questions 
élémentaires liées à la vulnérabilité et à la 
résilience des sociétés face aux risques, 
qu’ils soient industriels, technologiques ou 
liés à ce changement global.  
-Etudier un risque 
industriel et technologique. 

Organisation et transformations de la 

matière. 

- Caractériser les différents états de la 
matière (solide, liquide et gaz).  
-Proposer et mettre en œuvre un 
protocole expérimental pour étudier les 
propriétés des changements d’état. 
-Caractériser les différents changements 
d’état d’un corps pur. 
-TRANSFORMATIONS PHYSIQUES 
 
 Espèce chimique et mélange. 
 Notion de corps pur. 
 Changements d’états de la matière. 
 Conservation de la masse, variation 

du volume, température de 
changement d’état. 

 Masse volumique (densité relative) 
-Concevoir et réaliser des 
expériences pour caractériser des 
mélanges. 
Estimer expérimentalement une valeur 
de solubilité dans l’eau. 
 Solubilité. 
 Miscibilité. 
Propriétés acidobasiques 
-Identifier le caractère acide ou basique 
d’une solution par mesure de pH. 
 Mesure du pH (papier). 
 

-Situer la Terre dans le système solaire. 
-Décrire la structure du système solaire. 
 

 
Des signaux pour observer et 

communiquer. Cycle3 

Identifier différentes formes de signaux  
Nature d’un signal, nature d’une 
information dans une application simple 
de la vie courante.  
 

Mouvement et interactions 
Caractériser le mouvement d’un objet.  

 Vitesse : direction, sens et valeur. 

 Mouvements rectilignes et 
circulaires.  

La planète Terre, l’environnement 
et l’action humaine 
-proposer des argumentations sur 
les impacts générés par le rythme, 
la nature, l’importance et la 
variabilité des actions de l’être 
humain sur l’environnement. 
-montrer l’interaction « être 
humain-biodiversité » 
 
Le vivant et son évolution 
-les grands groupes d’êtres 
vivants 
-caractères partagés et 
classification 
-mode de reproduction et 
dynamique de la population 
-nutrition et organisation des 
animaux 
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Collège Adrienne Bolland 
 

Ville : Bessières  
31660 
 
Classe concernée : 6ème 
Nombre d’élèves impliqués : 29 
 
 
Titre du projet : Escape Game Requin Pèlerin 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) SVT, Français, Technologie et Mathématiques 

Partie(s) du programme traitée(s) 

Français : Production d’écris (à la main et au clavier) – Récits 
d’aventure 
Sciences et Technologie : Diversité des organismes vivants – 
Cycle de vie – Fonctionnement d’objets techniques – 
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux. 
Mathématiques : Codage informatique. 

Objectifs spécifiques visés : Démarche de projet – Éducation au développement durable. 

Principale(s) compétence(s) du socle 
commun développée(s) : 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à 
l’oral et à l’écrit – Coopération et réalisation de projets – 
Outils numériques pour échanger et communiquer – 
Responsabilités individuelles et collectives – Démarche 
scientifique. 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

- Septembre : Français – Fiche d’identité et Rédaction. 

Techno – Satellites, Balises et site Argonautica. 

- Octobre à Décembre : SVT – Biologie, Classification, 

Environnement (relation alimentaires, influence des 

humains), suivi des Requins Pèlerins.  

- Mars : Rencontre avec ingénieur du CNES (Espace c’est 

classe) 

L’objectif du projet est de sensibiliser les élèves à une espèce dans son environnement et l’impact des activités 
humaines sur son cycle de vie. 

- Étude et suivi des Requin Pèlerins, en partenariat avec l’APECS et le CNES. 
Réalisation de rédactions « Rencontre avec un requin pèlerin ». 
Réalisation d’un escape game numérique : les élèves élaborent un storyboard, avec des énigmes à résoudre sur 
les Requins pèlerins pour cheminer dans l’espcape game. Ils utilisent enfin le logiciel Scratch pour réaliser 
l’Escape game.  
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- Avril : Français et Techno – Storyboard Escape Game, 

Découverte de Scratch. 

- Mai : Réalisation de la production sur scratch. Réalisation 

du diaporama de présentation du projet. 

Perspectives 

Le collège est engagé dans une démarche pour le 
développement durable, ce projet y participe pour sensibiliser 
les élèves au respect de l’environnement. 
Il participe également à l’ouverture du collège à l’extérieur. 

Durée du projet en classe 

Le projet se déroule tout au long de l’année. Chaque discipline 
utilise de son temps pour développer le projet en continu, une 
semaine banalisée sera consacrée à la réalisation de 
l’animation. 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : 
Le bilan est positif. Cohésion du groupe élèves à travers un 
projet motivant. Un travail en équipe pédagogique 
enrichissant pour nos pratiques professionnelles.  

Difficultés rencontrées 

- Exposition sur les requins trop coûteux, nous avons fait 

avec des impressions A3 qui n’ont pas permis un affichage 

dans le hall, visible par tout le collège. 

- Pas de formation obtenue sur la réalisation d’Escape game 

par aucun membre de l’équipe. Nous avons donc dû nous 

auto-former, ce qui a été chronophage et insuffisant à 

notre goût.  

Satisfactions : 
Cela fédère la classe autour d’un projet et cela donne une 
identité à la classe. Les élèves sont dans l’ensemble motivé. 

 

Point de vue des élèves 

Un court témoignage d'élève : 

« C’est trop bien ! On apprend des choses sur un animal qu’on 
ne connaît pas. On utilise des logiciels nouveaux comme 
Scratch. C’est stimulant pour le cerveau. Et ça permet de 
travailler plus souvent en groupe. » 

Lina, Naïs et Alyson. 
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1.3.2. LES PROJETS ARGOCEAN 

 
 
 
 
 
 

 

Suivre, par satellite, des bouées expérimentales pour comprendre la circulation 
océanique, les liens océans-climat-environnement. 

 
 
 
 



 

Compte rendu ARGONAUTICA 2018-2019 
33 
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Lycée Alexis-Monteil 
 

Ville : Rodez  
12034 
 
Classes concernées : Atelier scientifique et MPS 
Nombre d’élèves impliqués : 30 
 
 
Titre du projet : Méduse et Pégase en Méditerranée 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) SVT – Technologie 

Partie(s) du programme traitée(s) Changement climatique / transition écologique 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

- Préparation des capteurs de température / tension des piles  

- Préparation de l’ancre flottante et de l’organisation interne 

- Réflexions sur l’étanchéité et la durée de vie probable 

- Mise à l’eau de Méduse, bouée analogique dans le courant ligure au 

large de Banyuls. 

- Analyse des résultats de test et améliorations possibles 

- Présentation des résultats au rassemblement annuel Argonautica. 

Perspectives 
Après analyse des résultats obtenus, préparation de la future bouée 
Athéna dotée de capteurs numériques 

Durée du projet en classe 
Plusieurs années /  2h par semaine / transmission entre élèves d’une 
année sur l’autre 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : 
Projet différent créant du lien entre élèves sur un sujet d’actualité : les 
courants marins en lien avec le climat 

Les élèves du lycée Monteil de Rodez travaillent sur un projet de conception, réalisation, mise à l'eau d'une 
bouée océanographique avec le CNES (Projet Argonautica). 
 
Le projet a débuté en 2008 et chaque année les nouveaux élèves bénéficient de l'expérience acquise par les 
anciens élèves pour améliorer les performances techniques de leur bouée dérivante : après Vénus, Neptune et 
Téthys et Scylla, les élèves ont conçu la 4ème génération de bouée Méduse associée à Pégase : la première 
contient des capteurs analogiques ; la seconde, des capteurs numériques, grande nouveauté par rapport aux 
anciennes bouées. 
Mises à l’eau le 7 mai 2019, les données sont d’ores et déjà exploitables. 
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Difficultés rencontrées 
Capter l’attention de jeunes de 15 ans sur des sujets scientifiques et 
techniques complexes 

Satisfactions : 
Suivi en direct et récoltes de données de capteurs conçus par les élèves et 
géolocalisation 
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Lycée Jeannine Manuel 
 

Ville : Paris  
75015 
 
Classes concernées : Première et terminale 
Nombre d’élèves impliqués : 15 élèves en atelier climatologie 
 
 
Titre du projet : Planque, ton plancton 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif :  

- Observer le plancton végétal (phytoplancton) dans les océans. 

- Observer avec un satellite les océans afin de repérer des prairies océaniques et des déserts. 

- Expliquer ces déserts en relation avec un appauvrissement en sels nutritifs. 

- Expliquer la carence en sels nutritifs par la présence d’une thermocline. 

- Présenter le capteur de chlorophylle (par fluorescence) pour mesurer la concentration en plancton et le 
capteur thermique pour mesurer la thermocline. 

- Justifier notre bouée expérimentale : mesurer in situ, la température verticale et la concentration en 
phytoplancton en surface 

 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) Physique, chimie, biologie, océanographie 

Partie(s) du programme traitée(s) 
Photosynthèse, production primaire dans un écosystème, 
réchauffement climatique 

Objectifs spécifiques visés : 

• consulter et exploiter des données en ligne (site mercator 
prévision océan) afin de comprendre l’écosystème 
océanique et la pompe biologique océanique. 

• Relier la connaissance théorique avec la construction de 
capteurs spécifiques. 

Principale(s) compétence(s) du socle 
commun développée(s) : 

• Analyser des cartes, graphiques, des images satellites. 
• Observer et dénombrer du plancton. 
• Rechercher, Construire, Tester, Etalonner un capteur et 

le mettre à l’épreuve. 
 

Déroulement du projet 

Les dimensions de l’océan sont telles qu’il représente un acteur fondamental de la régulation climatique. En 
effet, les eaux de surface regorgent de plancton végétal qui pompe activement le dioxyde de carbone rejeté par 
les activités humaines. Mais avec le réchauffement climatique, le plancton est en péril et des déserts 
océaniques grandissent, d’où la problématique suivante : comment les déserts océaniques vont-ils évoluer avec 
le réchauffement climatique ? 
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Grandes étapes : 

Problématiser le rôle de l’océan dans la régulation climatique. 
Identifier les déserts océaniques. Expliquer l’origine des déserts 
océaniques via la thermocline. Construire 2 capteurs 
(thermomètre et chlorophylle) afin d’établir une corrélation 
entre la présence d’une thermocline et un désert océanique. 

Perspectives 
Rechercher LA zone où envoyer notre bouée dans l’Atlantique. 
Affiner la profondeur pour mesurer la thermocline. Etalonner 
précisément notre capteur de chlorophylle. 

Durée du projet en classe Lancé il y a 2 années. 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : 

Projet multigénérationnel (les terminales forment les 
premières qui forment les secondes). Classe inversée avec peu 
ou pas de cours magistraux. Juste un recadrage occasionnel 
des notions et surtout de la problématique. 

Difficultés rencontrées 
Techniquement la construction du capteur chlorophylle à 
forte sensibilité est délicat et permet à des élèves autonome 
de briller. 

Satisfactions : 

Investissement remarquable de la part des élèves avec une 
grande autonomie. Une volonté de partager ce club de 
climatologie avec une présentation dans toutes les classes de 
CM2 du projet bouée. Une présence volontaire et engagée 
tous les lundis soir sur la base du volontariat. 
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Lycée de Valbonne projet 1 
 

Ville : Valbonne  
06560 
 
Classes concernées : Première  
Sujet de TPE 
 
 
Titre du projet : Pollution plastique et réchauffement 
climatique 
 
Résumé du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suivre et exploiter différentes cartes fournies avec la bouée Calypso permettent de 

mieux comprendre les dynamiques océaniques, le réchauffement climatique et la pollution 

marine. En effet, les cartes de salinité couplées avec celles de températures nous renseignent 

sur la circulation thermohaline ; les cartes de températures permettent d'étudier des 

phénomènes météorologiques comme El Niño et le "Blob" et d'effectuer un lien avec le 

réchauffement climatique ; les cartes de topographie, des courants et des vents de surface ainsi 

que la force de Coriolis permettent de comprendre le trajet de la bouée ; ce trajet permet de 

comprendre le fonctionnement d'un gyre océanique, et donc du 7ème continent. De plus, pour 

encore mieux observer le 7ème continent, certains capteurs récemment développés parviennent 

à mesurer la concentration en plastique de l'eau, mais nous n'avons malheureusement pas 

accès à ces données.  

 

D’autres bouées ont pour rôle d'investiguer d'autres océans ou mers du globe afin 

d'étudier d'autres phénomènes océanographiques singuliers. Par exemple, de nombreuses 

bouées sont larguées dans la partie occidentale de l'océan Atlantique Nord. En effet, c'est là 

que l'on peut observer la mer des Sargasses qui fait l'objet d'un vaste sujet d'étude et de 

recherche. La mer des Sargasses est une énorme masse d’eau située au sud-est des Bermudes 

et qui est recouverte par une algue brune très invasive. Nous pouvons donc comparer cette 

zone au 7ème continent d’une part, car il s'agit également d'un gyre océanique et d’autre part  

car il résulte d'une forme de pollution (pas d'origine plastique cette fois-ci mais naturel). De 

plus, c'est aussi là que l'on peut relever des données précises concernant le Gulf Stream et la 

Dérive nord Atlantique qui peuvent avoir une influence considérable sur le climat en le 

réchauffant et qui donc peuvent être comparés à El Nino et au Blob. 
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Lycée de Valbonne projet 2 
 

Ville : Valbonne  
06560 
 
Classes concernées : Première  
Sujet de TPE 
 
 
 
Titre du projet : Trajectoire d'une bouée et 
Courants Marins 

 
 
 
Résumé du projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information : RDV sur le site dédié au projet : https://bouee-tpe-65.webself.net/accueil 
 

Les courants marins sont variables, mais jusqu'à quel point ? Nous nous sommes intéressées à la 
question dans le cadre des TPE au CIV. Est-il possible de prédire le trajet d'une bouée ? Nous avons pris 
comme étude de cas la bouée Coris et les bouées MERMAID lancées par le laboratoire GéoAzur à 
Sophia-Antipolis. Pour chacune d'entre elles, nous avons créé une carte à l'aide du site Arcgis afin de 
modéliser leurs trajets. 
 

https://bouee-tpe-65.webself.net/accueil
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1.3.3. LES PROJETS ARGOHYDRO 

 
 
 
 

 
 

Étudier les impacts des variations environnementales et climatiques sur les 
ressources en eau de notre planète. 
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Collège Jean Moulin 
 

Ville : Alès 
30103 
 
Classes concernées : Cinquième 
Nombre d’élèves impliqués : 22 
 
Titre du projet : Cycle de l’eau perturbé, conséquences et 
surveillances en Cévennes 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) SVT/ Physique-chimie/ Histoire-géo/ Anglais 

Partie(s) du programme traitée(s) voir annexe 

Objectifs spécifiques visés : Voir annexe 

Principale(s) compétence(s) du socle commun 
développée(s) : 

Voir annexe 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

Sortie et analyse de l’eau et des abords du Gardon 

- Étude de la flore aux abords du Gardon 

- Exercice Aiguat et découverte du PPMS 

- Étude du risque inondations 

- Exploitation du jeu plateau et de la maquette modélisant les 

inondations sur Alès et les aménagements de protection  

- Recherche des moyens de surveillance au sol (étude d’une station 

météorologique) 

- Recherche des moyens de surveillance du ciel (historique des satellites 

et fonctionnement) 

Perspectives : 
Mettre en place un système électronique de surveillance du Gardon et 
travailler sur les données satellitaires 

Durée du projet en classe 2h/quinzaine 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : Travail de groupe et interdisciplinaire très enrichissant 

Difficultés rencontrées station météo connectée non reçue 

Satisfactions : 
Elèves intéressés et motivés pour travailler, même en dehors des heures 
de cours ! 

 

Point de vue des élèves 

Un court témoignage 
d'élève : 

C’est bien de travailler sur les inondations car on n’était pas né en 2002. Et 
grâce aux nouvelles technologies, on peut éviter trop de morts et de 
dégâts. 
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Niveau de classe : 
Classe de 5ème 1 
 

Disciplines  et enseignants : SVT (Mme Devilliere), 
Histoire-géographie (Mme Chapelle), Anglais(Mme 

Burgio), Physique-Chimie(Mme Poujol) 

Evaluation : 
Evaluation dans chacune 
des disciplines en 
fonction des programmes 
et du socle commun. 
 
Evaluation de 
l’investissement dans le 
projet. 
 
Evaluation de la 
production finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé et thématique : 
LE CYCLE DE L’EAU PERTURBE : 

CONSEQUENCES ET SURVEILLANCES EN 
CEVENNES 

Prise en compte dans l’aménagement du territoire 

des risques naturels 
Parties des 
programmes 
concernées  
 
 
 
 

(à la suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 
visées et lien avec 
le socle : 
 
 
 
                                                                      
 

(à la suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation temporelle et spatiale : 
- Chacun fait son cours autour d’un 
thème commun : l’eau et les risques 
inondations 
ET 
2h/quinzaine lors de l’option science sur 

l’année. 

Parcours : 
Parcours Citoyen sur le thème « Transition écologique 

et développement durable ».  

Productions : Exploitation d’un jeu de société ayant pour sujet le Gardon et d’une maquette sur les inondations. 
Enregistrement webradio en anglais. 

Maquette cycle de l’eau. 
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EPI : SVT (Mme Devilliere), Histoire-géographie (Mme Chapelle), Anglais(Mme Burgio), Physique-Chimie(Mme Poujol) entrant dans le parcours Citoyen sur le thème « Transition 
écologique et développement durable » avec la classe de 5ème1.  

                      

LE CYCLE DE L’EAU PERTURBE : CONSEQUENCES ET SURVEILLANCES EN CEVENNES ! 
 Prise en compte dans l’aménagement du territoire des risques naturels 
 

 Compétences du socle et compétences disciplinaires : 

 Compétences du socle: 

- D1 : Les langages pour penser et communiquer : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques. 
-  D2 : Les méthodes et outils pour apprendre : Organisation du travail personnel ; Coopération et réalisation de projet ; Médias, démarches de recherche et de traitement de 
l’information. 
- D3 : La formation de la personne et du citoyen : Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative. 
- D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques: Démarches scientifiques ; Responsabilités individuelles et collectives. 
- D5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine : Organisation et représentation du monde. 
 

 Compétences travaillées  Physique-Chimie et SVT : 

- Pratiquer des démarches scientifiques. 
-S’approprier des outils et des méthodes. 
- Concevoir, créer, réaliser. 
-‘Pratiquer des langages. 
-Mobiliser des outils numériques. 
- Adopter un comportement éthique et responsable : s'impliquer dans un projet ayant une dimension citoyenne. 
 
 

 Compétences travaillées  Histoire-géo: 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques (Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique) 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (Poser des questions, se poser des questions à propos de situations géographiques. Construire des hypothèses d’interprétation 
de phénomènes géographiques, Vérifier des données et des sources, Justifier une démarche, une interprétation) 
S’informer dans le monde numérique (Connaître différents systèmes d’information, les utiliser. Trouver, sélectionner et exploiter des informations. Utiliser des moteurs de recherche, 
des dictionnaires et des encyclopédies en ligne, des sites et des réseaux de ressources documentaires, des manuels numériques, des systèmes d’information géographique. Vérifier l’origine/la 
source des informations et de leur pertinence. Exercer son esprit critique sur les données numériques, en apprenant à les comparer à celles qu’on peut tirer de documents de divers 
types) 



 

 
 

 
Comprendre un document (Comprendre le sens général d’un document. Identifier le document et son point de vue particulier. Extraire des informations pertinentes pour répondre à 
une question portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser. Confronter un document à ce qu’on peut connaître par ailleurs au sujet étudié. Utiliser ses 
connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique) 
Pratiquer différents langages en géographie (Ecrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. S’exprimer à l’oral pour 
penser, communiquer, échanger. Connaitre les caractéristiques des descriptions employées en géographie, et en réaliser. Réaliser ou compléter des productions graphiques et 
cartographiques. Réaliser une production audio-visuelle, un diaporama. S’approprier et utiliser un langage spécifique en contexte. S’initier aux techniques d’argumentation) 
Coopérer et mutualiser (Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses 
compétences et ses connaissances. Adapter son rythme de travail à celui du groupe.  Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix. Négocier 
une solution commune si une production collective est demandée. Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réaliser collectives) 
 
 

 Compétences travaillées Anglais : 

 

- ECOUTER ET COMPRENDRE :   
-  Savoir lire des documents vidéo et savoir mettre en relation images et documents sonores. 

 

- LIRE ET COMPRENDRE    
-  Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issues de sources diverses. 

 

- PARLER EN CONTINU    
- Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur des sujets variés. 

      - Mettre en voix son discours par la prononciation et l’intonation et la gestuelle adéquates. 
 

- ECRIRE    
-  Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit. 

 

- REAGIR ET DIALOGUER     
-  Réagir spontanément à des sollicitations verbales, en mobilisant des énoncés adéquats au contexte, dans une succession d’échanges qui alimentent le message ou 
le contredisent. 

 
 
 
 

 A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?  
 
- Pauvreté d'une culture scientifique, écologie, développement durable. 
- Besoin de sensibiliser les élèves sur l’emplacement de leur établissement en zone sensible sur le risque inondation. 



 

 
 

 

 Parties des programmes concernés : 

Anglais SVT Physique-Chimie Géographie et EMC 

Communication : 
- Suivre une vidéo explicative sur le 
réchauffement climatique 
- Ecouter les conseils donnés par des 
enfants.   
- Donner des conseils sur la protection de 
l’environnement. 
- Lire de courts textes informatifs sur les 
animaux des océans. 
- Echanger des informations. 

 
Grammaire et phonologie : 
- Can / Should 
- Must / Have to / Need to 
- Faire des suggestions 
- Présent simple 
- Comparatifs / Superlatifs 
- Prononcer des phrases longues 
 
Culture et Lexique : 
- La protection de l’environnement, des 
animaux et de la nature. 

 
 
 
 

THEME 1 : La planète Terre, l'environnement et 
l'action humaine 
 

Attendus de fin de cycle : 

Explorer et expliquer certains éléments de 
météorologie et de climatologie. 

Identifier Envisager ou justifier des comportements 
responsables face à l'environnement. 

Identifier les principaux impacts de l'action 
humaine, bénéfices et risques, à la surface de la 
planète Terre. 

Connaissances et compétences associées : 

Expliquer quelques phénomènes météorologiques 
et climatiques. 
- Météorologie ; dynamique des masses d'air et 
des masses d'eau ; vents et courants océaniques. 
- Différence entre météo et climat. 
 
Les changements climatiques (influence des 
activités humaines sur le climat). 
 
Relier les connaissances scientifiques sur les 
risques naturels (ex : inondations) ainsi que ceux 
liés aux activités humaines (pollution de l'air et 
des mers, réchauffement climatique...) aux 
mesures de prévention (quand c'est possible), de 
protection, d'adaptation, ou d'atténuation. 
 
Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour 
l'être humain. 

Organisation et transformations de la 
matière. 
- Caractériser les différents états de la 
matière (solide, liquide et gaz).  
-Proposer et mettre en œuvre un protocole 
expérimental pour étudier les propriétés des 
changements d’état. 
-Caractériser les différents changements 
d’état d’un corps pur. 
-TRANSFORMATIONS PHYSIQUES 
 
 Espèce chimique et mélange. 
 Notion de corps pur. 
 Changements d’états de la matière. 
 Conservation de la masse, variation du 

volume, température de changement 
d’état. 

 Masse volumique (densité relative) 
-Concevoir et réaliser des expériences pour 
caractériser des mélanges. 
Estimer expérimentalement une valeur de 
solubilité dans l’eau. 
 Solubilité. 
 Miscibilité. 
Propriétés acidobasiques 
-Identifier le caractère acide ou basique 
d’une solution par mesure de pH. 
 Mesure du pH (papier). 
 

-Situer la Terre dans le système solaire. 
-Décrire la structure du système solaire. 
 

 

Thème 3 : Prévenir les risques, s’adapter au changement 
global : Le changement global et ses principaux effets 
géographiques régionaux. 
-Aborder la question du changement global (changement 
climatique, urbanisation généralisée, déforestation…).  
-Appréhender quelques questions élémentaires liées à la 
vulnérabilité et à la résilience des sociétés face aux risques, 
qu’ils soient industriels, technologiques ou liés à ce 
changement global.  
-Mettre en place une démarche prospective à partir d’une 
étude de cas simple, des effets potentiels d’un changement 
climatique et d’une politique locale, régionale ou 
nationale, pour les éviter, les modérer ou s’y adapter. Cette 
approche du thème, centrée sur les bouleversements 
géographiques prévus et sur les tentatives d’anticiper 
ceux-ci, permet de nouer des liens avec les programmes de 
SVT et de technologie et d’aborder de manière nouvelle la 
question du développement durable. 
 EMC 
Expliquer le lien entre l’engagement et la 
Responsabilité. 
- Les responsabilités individuelles et collectives face aux 
risques majeurs. 
-La sécurité des personnes et des biens : organisations et 
problèmes. 
Les citoyens face aux risques naturels : à partir 
d’exemples d’inondation, mener un travail sur les parts 
respectives des aléas naturels, des contextes sociaux et 
politiques, des responsabilités 
individuelles et collectives. 
 
 
 
  



 

 
 

 Notions d'aléas, de vulnérabilité et de risque en 
lien avec les phénomènes naturels ; prévisions. 

 

Des signaux pour observer et communiquer. 
Cycle3 
Identifier différentes formes de signaux  
Nature d’un signal, nature d’une information 
dans une application simple de la vie 
courante.  
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Collège Elise Deroche 
 

Ville : Le Pian-sur-Garonne  
33490 
 
Classes concernées : De la 6e à la 3e  
Nombre d’élèves impliqués : 20 
 
 
 

Titre du projet : L’échappée de Naïades 
 
 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif :  
 
Site internet crée par les élèves de l’atelier 
https://atelierscientifique-e-deroche.webnode.fr/ 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) Maths, sciences physiques, techno 

Partie(s) du programme traitée(s) 
Notion de vitesse, réalisation de circuits électroniques, mesures 
de grandeurs physiques, interprétation de résultats 
expérimentaux. 

Objectifs spécifiques visés : 
Pratiquer des démarches expérimentales, être autonome dans 
l’organisation de son travail. 

Principale(s) compétence(s) du socle 
commun développée(s) : 

S’informer, raisonner, communiquer, réaliser et s’investir. 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

Janvier : première mise à l’eau de la bouée pour tester son 
étanchéité, 
Mars : expériences lorsque la bouée est ancrée, 
Mai : mise à l’eau de la bouée, suivi en kayak 

Perspectives Exploiter les résultats obtenus. 

Durée du projet en classe Projet sur 3 ans, dans sa dernière phase. 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : 
C’est un projet ambitieux, transdisciplinaire qui permet de 
pratiquer des démarches expérimentales. C’est un bilan 
positif. 

Les élèves ont construit une bouée permettant de mesurer divers paramètres physiques de la Garonne. Par le 
biais de nouvelles technologies, la bouée permet de mieux découvrir le fleuve la Garonne, ainsi que la 
biodiversité d’elle abrite. 

https://atelierscientifique-e-deroche.webnode.fr/
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Difficultés rencontrées 

L’utilisation de la carte kikiwi reste complexe à mettre en 
œuvre. 
Il est difficile de mobiliser les élèves sur plusieurs années. Ce 
projet nécessite des compétences techniques d’un professeur 
de technologie. 

Satisfactions : 

Les élèves viennent avec plaisir à l’atelier scientifique. Ils ont 
fait de réels progrès à l’oral lors de ma présentation du 
concours CGénial. Nous sommes également satisfaites de 
pouvoir mener ce projet à son terme.  

 

Point de vue des élèves 

Un court témoignage d'élève : 

On a aimé travailler des matières en dehors de nos cours, en 
groupe, autour de la Garonne. 
On a appris de nouvelles activités comme créer un site 
internet. Les concours ont permis de développer de l’aisance 
à l’oral pour le brevet. 
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Collège Paul Esquinance 
 

Ville : La Réole 
33190 
 
Classe concernée : 4e 
Nombre d’élèves impliqués : 20 
 
 
Titre du projet : Regard haut sur la Garonne 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) Sciences Physiques – Mathématiques 

Partie(s) du programme 
traitée(s) 

Démarche expérimentale – Impact de l'homme sur l'environnement 

Objectifs spécifiques visés : 

 Pratiquer et Communiquer une démarche expérimentale, 

 Sensibiliser et être sensibilisé au dérèglement climatique. 

Principale(s) compétence(s) du 
socle commun développée(s) : 

 Démarche expérimentale, 

 Impact de l'homme sur l'environnement 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 
À raison de 2h par semaine, 20 élèves volontaires de 4ème ont choisi des 
thématiques de travail sur la Garonne et les ont mené avec un maximum 
d'autonomie. 

Perspectives 

Ce travail a été présenté en mars à des scientifiques lors des rencontres « 
des collégiens et des scientifiques » à la Cité de l'Espace, puis lors de la finale 
du concours régional de C'Génial (voir document ci-joint).  D'autres 
présentations sont prévues après Argonautica, aux portes ouvertes du 
collège et à la fête des collégiens du Conseil Départemental de Gironde. 

Durée du projet en classe 2h par semaine 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : Très positif.  L'autonomie a parmi aux élèves de s'approprier leur travail. 

Difficultés rencontrées 
La difficulté pour accompagner tous les groupes (5 minimum) en même 
temps. 

Satisfactions : Autonomie, motivation et initiative des élèves 
  

Le réchauffement climatique a et aura des incidences sur les fleuves comme la Garonne (inondations, 
sécheresse, etc.), les élèves de l'atelier scientifique du collège ont donc choisi d'étudié la Garonne : la 
pollution, la turbidité, la vitesse du courant et la hauteur.  Ils ont mis en place de nombreuses expériences 
qu'ils tenteront de partager lors des rencontres Argonautica. 
 
Par ailleurs, le collège a la chance d'être très proche de l'endroit où passe le satellite altimétrique Jason III que 
les scientifiques essayent d'utiliser pour mesurer la hauteur de la Garonne et nous commençons à rassembler 
des informations à ce sujet en venant à Montpellier. 
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Collège Jules Vallès 
 

Ville : Portet sur Garonne  
31120 
 
Classes concernées : Quatrième, Troisième 
Nombre d’élèves impliqués : 17  
 
 
Titre du projet : Coup de chaud sur le cycle de l’eau 
 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif :  

Voir annexe 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) 
concernée(s) 

Mathématiques – Technologie – Sciences Physiques et SVT 

Partie(s) du programme 
traitée(s) 

- Démarche scientifique 

- Programmation et algorithmie 

- Gestion des données 

Objectifs spécifiques 
visés : 

- Faire échanger autour d’un projet des élèves d’un collège et un 

scientifique. 

- Pratiquer une démarche scientifique 

- Communiquer à l’aide d’un carnet de bord. 

- Développer un objet connecté . 

Principale(s) 
compétence(s) du socle 
commun développée(s) 
: 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à 

l'écrit. 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère. 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques 

Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre. 

- Coopérer et réaliser des projets 

- Démarche de recherche et traitement de l’information. 

- Outils numériques pour échanger et communiquer. 

Dans ce projet, les élèves ont pratiqué une démarche scientifique afin de comprendre les phénomènes 
météorologiques liés à la formation des épisodes méditerranéens. 
Nous avons également développé un capteur de niveau d'eau qui est équipé d'un module GSM pour envoyer 
des sms d'alertes. 
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Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen 

- Avoir de l’initiative. 

- S’engager dans un projet. 

- Domaine 4 : Systèmes naturels/ systèmes techniques 

- Réaliser une démarche scientifique. 

- Concevoir, créer et réaliser 

Domaine 5 : Représentations du monde et activité humaine. 

- Organisation et représentations du monde. 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

A partir de recherches internet sur le thème du cycle de l’eau, les élèves ont 
dégagé divers problèmes sous forme d’une carte heuristique. 
 

- Comment peut-on expliquer les inondations observées dans 

l’agglomération de Carcassonne ? 

- Comment se forme un nuage ? 

- Pourquoi la température de l’eau de la mer méditerranée est-elle aussi 

élevée en automne ? 

- La crue de l’Aude étant centennale, faudra-t-il attendre 82 ans comme 

l’indique l’auteur de l’article d’Agora Vox pour que cet   épisode se 

reproduise ? 

- Les épisodes méditerranéens sont-ils devenus plus probables avec le 

réchauffement global ? Seront - ils plus fréquents ou plus intenses à l’avenir 

? 

- Quel est le lien entre fortes précipitations et montée du niveau des cours 

d’eau ? 

- Comment peut-on mieux protéger les populations en cas d’inondations ? 

Durée du projet en 
classe 

Ce projet d’étude sur l’eau a commencé l’année dernière, nous comptons 
développer ce thème dans les années à venir, avec notamment en 
développant des échanges avec d’autres établissements. 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : 
Le bilan est très positif, cette thématique permet d’aborder de nombreux 
domaines, le changement climatique, le cycle de l’eau. Mais aussi, la nécessité 
pour l’humanité de s’adapter à ces changements. 

Difficultés rencontrées 
La recherche de données scientifiques exploitables par les élèves a été un 
travail important. 

Satisfactions : 

Les élèves se sont intéressés et ont pris conscience des différents enjeux posé 
par la problématique du changement climatique sur les épisodes 
méditerranéens. La partie technologique du projet a été très apprécié par les 
élèves. 
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Point de vue des élèves 

Un court témoignage d'élève : 

Nous avons apprécié de travailler sur ce projet, car chaque 
groupe été chargé d’une partie. Un groupe a travaillé sur la 
réalisation d’un reportage Graines de reporters, et de la partie 
statistique et physique du projet. Trois groupes sur le 
développement des capteurs en utilisant les cartes arduino 
A la fin, nous avons mis toutes nos productions pour obtenir 
quelque chose d’assez cohérent ! 
 
Une immense fierté pour Antoine d’avoir créé le logo officiel 
de GLOBE France. 

 
 
Annexes : 
 

1. Résumé du projet 

 
Ce projet est réalisé dans le cadre de l'action "Graines de Reporters scientifiques" organisé par Tara 
Expédition, le CLEMI et la mission Développement durable du rectorat de Toulouse. Parmi les thèmes 
proposés, nous avons choisi "les phénomènes extrêmes" afin de l'inclure dans le programme Argohydro 
du CNES. 
 

2. Démarche scientifique 

 
Situation déclenchante : 

 
Un épisode méditerranéen d'une intensité exceptionnelle 
a concerné le Languedoc-Roussillon et l'est de l'Occitanie 
dans la nuit de dimanche à lundi et durant la journée de 
lundi 15 octobre.  
  
Le nord et l'est du département de l'Aude ont été 
particulièrement touchés. Entre minuit et le début de 
matinée, l'intensité des précipitations a été localement exceptionnelle, de la vallée de l'Aude aux 
contreforts de la Montagne noire. Ces précipitations ont provoqué des crues dévastatrices des cours d'eau 
et affluents du tronçon central de l'Aude, et une crue centennale de cette rivière. 
 

1- Comment peut-on expliquer le phénomène d’inondations observé dans l’agglomération de 
Carcassonne les 14 et 15 octobre 2018 
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« De l’air chaud qui venait de la méditerranée avec un vent puissant sur le littoral du Languedoc et de l’air 
plus froid et instable qui est arrivé en altitude avec un blocage des précipitations sur les versants sud du massif 
central ». 
Source :  France 3 Occitannie ( https://www.youtube.com/watch?v=WnUMgZAPBdI ) 
 
Observation : Le document 2, nous indique qu’une masse d’air chaude venue de la   méditerranée est 
rentré en contact avec un air plus froid venue du nord, ce qui a déclenché de fortes pluies.  
Problème : Comment se forme la pluie ? 
Hypothèse : On suppose que lorsque l’air chargée d’une humidité très importante se refroidit, l’eau se 
condense. 
Expérience : Pour cette expérience nous utilisons un bac à eau, dans lequel nous avons ajouté de l’eau 
chaude, on y incorpore une coupelle et nous avons placé un film plastique au-dessus du bac 

 
Ensuite, nous avons placé des glaçons sur le film plastique. 
 

 
Source : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-Fabriquer-de-la-
pluie.pdf 
 
Résultats :  Nous observons la formation de gouttelettes d’eau en dessous des glaçons.  
Interprétation : L’humidité présente dans l’air s’est refroidit, l’eau est passé de l’état gazeux à l’état liquide, 
puis les gouttelettes d’eau grossissent jusqu’à formation de la pluie. 
Conclusion : Notre hypothèse est validée. 
 
 
Observation : D’après l’image satellite du document 3, nous observons qu’ il y avait une forte quantité de 
nuage lors de cet événement. 

 
Problème : Comment se forment les nuages ? 

https://www.youtube.com/watch?v=WnUMgZAPBdI
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-Fabriquer-de-la-pluie.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-Fabriquer-de-la-pluie.pdf
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Hypothèse : On suppose que la formation des nuages est liée à un changement de température des 
molécules d’eau. 
Expérience : 

 
Source : www.météo-france.fr 
 
Résultats :  
Lorsque l’on dévisse le bouchon de la bouteille, il se produit une chute brutale de la pression, et nous 
observons la formation d’un « nuage ». 
 
Interprétation :  
Lorsque l’on retire le bouchon de la bouteille, la pression de l’air à l’intérieur diminue brutalement et l’air se 
refroidit. Ce refroidissement provoque un changement d’état : la vapeur d’eau se condense en fines 
gouttelettes d’eau ; c’est l’apparition du nuage ! 

En présence de particules de fumée, la condensation de la vapeur d’eau est en effet favorisée. Dans 
l’atmosphère habituellement, il y a des aérosols qui jouent de noyaux de condensation, les gouttelettes d’eau 
se forment autour de ces particules. 

Conclusion :  
Notre hypothèse est validée. 
 
En résumé : 
Les épisodes méditerranéens sont liés à des remontées d'air chaud, humide et instable en provenance de 
Méditerranée qui peuvent générer des orages violents parfois stationnaires. Ils se produisent de façon 
privilégiée en automne, moment où la mer est la plus chaude, ce qui favorise une forte évaporation. 
 

 



 

59 
Compte rendu ARGONAUTICA 2018-2019 

Source :  http://www.meteofrance.fr/actualites/28475438-qu-est-ce-qu-un-episode-mediterraneen 
 
Problème : Pourquoi la température de l’eau de la mer méditerranée est-elle aussi élevée ? 
 
Hypothèse : On suppose que l’eau et la terre ne se réchauffent ou ne se refroidissent pas de la même façon ? 
 
Expérience :  
 

 
 
Résultats :  

 
Conclusion :  
En un temps donné, l’eau se réchauffe et se refroidit moins vite que le sable. Ainsi, octobre la température 
de la mer méditerranée était encore élevée. 
 

2- L’épisode méditerranéen est-il lié au changement climatique ? 

http://www.meteofrance.fr/actualites/28475438-qu-est-ce-qu-un-episode-mediterraneen
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2-1 La crue de l’Aude étant centennale, faudra-t-il attendre 82 ans comme l’indique l’auteur de l’article 
d’Agora Vox pour que cet épisode se reproduise ?  
 
Problème : La crue de l’Aude étant centennale, faudra-t-il attendre 82 ans comme l’indique l’auteur de 
l’article d’Agora Vox pour que cet épisode se reproduise ?  
 
Nous avons procédé à une simulation de crues centennales survenant sur un siècle à l’aide d’un tableur. 
Pour simuler la probabilité de 1/100, nous avons utilisé l’instruction : =SI(ALEA()<0,01;1;0. 
En effectuant 100 simulations simultanés nous avons obtenus des résultats très différents, par exemple : 
 

 
Un événement dont la période de retour est de cent ans a une chance sur cent de se produire chaque 
année, mais cela est vérifié uniquement que si l’on considère une période de temps très longue : mais il 
peut également se répéter plusieurs fois de suite. 
La notion de crue centennale est donc un indicateur de la régularité d’un phénomène mais ne peut pas être 
utilisée pour prédire l’apparition du phénomène, l’auteur de l’article a donc tort. 

 
Problème : Les épisodes méditerranéens sont-ils devenus plus probables avec le réchauffement global ? 
Seront-ils plus fréquents ou plus intenses à l’avenir ?  

 

Une crue centennale (Q100) correspond à une crue 
qui a une probabilité d’apparition (occurrence) sur 
une année de 1/100 pour un débit déterminé 
(intensité  
Source : https://www.sdea.fr/index.php/fr/l-eau/les-inondations/les-risques-d-inondations 

https://www.sdea.fr/index.php/fr/l-eau/les-inondations/les-risques-d-inondations
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Source :http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-
phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-episodes-mediterraneens 
 
Conclusion : 
La fréquence des épisodes méditerranéen reste incertaine, cependant on note une augmentation de 
l’intensité des précipitations intenses dans les régions méditerranéennes. 

 
 

3- Comment peut-on se protéger des inondations ? 

Problème : 
 3-1 Quel est le lien entre fortes précipitations et montée du niveau des cours d’eau ? 

« C’est l’équivalent de plusieurs mois de précipitations qui est tombé en une 
nuit sur la région. » 

 
Source :  https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/15/orages-et-inondations-l-aude-placee-en-
vigilance-rouge_5369443_1652612.html 
Caractérisation des inondations : ( Source : https://www.sdea.fr/index.php/fr/l-eau/les-inondations/les-
risques-d-inondations ). 

 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-episodes-mediterraneens
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-episodes-mediterraneens
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/15/orages-et-inondations-l-aude-placee-en-vigilance-rouge_5369443_1652612.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/15/orages-et-inondations-l-aude-placee-en-vigilance-rouge_5369443_1652612.html
https://www.sdea.fr/index.php/fr/l-eau/les-inondations/les-risques-d-inondations
https://www.sdea.fr/index.php/fr/l-eau/les-inondations/les-risques-d-inondations
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Tout d’abord, nous avons comparé la normale mensuelle et les précipitations qui sont tombés sur la station 
météorologique à Carcassonne en utilisant les données d’info-climat. 

 

 
 

Il est donc tombé plus de 2 fois et demi d’eau en moins de 10 h qu’en un mois sur la ville de Carcassonne. 
Nous avons ensuite établi un lien entre ces fortes précipitations et la montée du niveau d’eau de l’Aude. 

 
  

Source : https://www.infoclimat.fr/ et https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

Précipitations normales (1981-2010) en 
mm 

Précipitations du 14-15/10/2018 (en mm) 

54 139,2 

https://www.infoclimat.fr/
https://www.vigicrues.gouv.fr/
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Conclusion : 
On remarque que plus les précipitations augmentent, plus la hauteur de l’Aude augmente. 
Les pluies intenses ont ruisselé et provoqué une montée brutale de la hauteur de l’Aude entraînant une 
inondation par débordement. 

 
 Problème : 2-2 Comment mieux surveiller les hauteurs des cours d’eau ? 

Notre projet sera de concevoir un système autonome qui aura l’usage de mesurer et d’enregistrer la hauteur 
d’eau d’une rivière ou d’un fleuve et d’envoyer un SMS à une personne référente (Pompier, Police,) pour 
signaler une hauteur d’eau anormale afin prendre les dispositions nécessaires et de prévenir la population. 
 
Cahier des charges :  
L’objet technique devra mesurer la hauteur de l’eau d’un fleuve, de manière autonome. L’ensemble des 
résultats seront sauvegardés et datés afin de pouvoir les étudier. Un SMS sera envoyé quand la hauteur 
d’alerte sera atteinte. Le système, étant situé en extérieur et proche d’un cours d’eau, il devra être étanche. 
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Lycée Renouvier 
 

Ville : Prades 
66500 
 
Classe concernée : Terminale  
Nombre d’élèves impliqués : 4  
 
 
Titre du projet : ClotILDE - bouée connectée 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) 
Sciences de l’ingénieur Innovation Technologique et éco 
conception – sciences numériques 

Partie(s) du programme traitée(s) BAC SIN / ITEC STI2D 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

- Voir annexe 

- Collaboration avec la réserve naturelle 

Perspectives Collaboration à long terme 

 

Point de vue de l’enseignant 

Satisfactions : Trouver des applications concrètes pour des études environnementales. 

 

Point de vue des élèves 

Un court témoignage d'élève : 
Ce projet nous a permis de travailler en collaboration avec la 
réserve naturelle de Nohèdes et de découvrir les problématiques 
liées à l’environnement en montagne.  

 
Annexe :  
  

La réserve Naturelle de Nohèdes et le CNES souhaitent établir un suivi des paramètres physico-chimiques sur 
les lacs de montagne afin d’évaluer les effets du changement climatique et des impacts humains (notamment 
l’élevage). 
Pour cela il faudrait faire des relevés en continu, exploitables à distance.  
Nous avons créé un système communiquant, permettant de relever automatiquement des paramètres 
physico-chimiques (température, pH, taux de nitrate). Le prototype sera installé sur le lac de Montagne du 
Clot. 
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Lycée Charles de Gaulle  
 

Ville : Muret 
31600 
 
Classe concernée : Première  
Nombre d’élèves impliqués : 5 
 
 
Titre du projet : CLASH Capteurs de Lycéens pour la 
cALcal d’un satellite hydrométrique 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) 
Sciences physiques, science de l’ingénieur, anglais, français et 
histoire géographie. 

Partie(s) du programme traitée(s) Électricité, mécanique 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

- 1re année : développement des capteurs et déplacement sur la 

Garonne 2017-2018 

- 2e année : autres capteurs et déplacement sur le Maroni Guyane 

française 2018-2019 

- 3e année : déplacement sur le Rio Negro Brésil 2019-2020 

Perspectives Échange lycée étranger et participation campagne de mesures. 

Durée du projet en classe 1,5h par semaine sur 3 ans. 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : Très positif, échange constructif entre entreprises, chercheur et élèves. 

Difficultés rencontrées Problèmes financiers. 

Satisfactions : Très enrichissants à tout point de vue. 

 

Point de vue des élèves 

CLASH entre dans le cadre de la mission spatiale franco-américaine SWOT. Cette mission est dédiée à la 
mesure de la hauteur d’eau sur l’ensemble du globe (mers, océans et eaux douces). Stéphane Calmant, 
directeur de recherche au LEGOS, est mandaté par le CNES pour conduire la calibration/ validation au dol de 
ce projet. 
 
En partenariat avec l’atelier scientifique du lycée, CLASH a permis à une cohorte de lycéens de développer des 
capteurs-enregistreurs. Ceux-ci ont été placés sur le Maroni (Guyane française) en novembre 2018. Dans le 
cadre d’une campagne de mesure qui se déroulera en juillet 2019, les élèves auront l’occasion de récupérer 
les données acquises et de participer à la mission de Stéphane Calmant tout en testant de nouveaux capteurs 
crées depuis.  
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Un court témoignage 
d'élève : 

Ce qui a d’intéressant avec l’atelier scientifique c’est qu’on peut travailler 
à notre rythme et sans être jugés. On rencontre des professionnels et des 
scientifiques, on apprend à travailler en équipe et à utiliser plusieurs 
disciplines à la fois.  
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1.4. LES TEMPS FORTS 

 
Les Rencontres Argonautica ont également été l’occasion pour les jeunes de participer à des activités 
pédagogiques et culturelles variées. On retiendra : 

- Le relâché en mer de la tortue Jason soignée au centre de soins CESTMed (Centre d’Etudes et de 

Sauvegarde des Tortues Marines de Méditerranée), 

- La séance de découverte des étoiles au planétarium, 

- La visite de l’aquarium. 

  



 

73 
Compte rendu ARGONAUTICA 2018-2019 

1.5. LE FEELBACK DES RENCONTRES 

 

 

 

 

 

 

 

Le ressenti général de cette 17e édition des Rencontres Argonautica est positif. Les élèves ont fait de 

bonnes présentations et les thèmes abordés étaient pertinent. La grande nouveauté de cette année était 

le village Argonautica et les avis sont unanimes : c’était super ! Le soleil, qui était au rendez-vous, a 

également contribué à la réussite de l’événement. 

 

 

Témoignage Sandrine Gayrard 

« Belle organisation et grande diversité des présentations proposées autant sur la forme (stands / 

conférences/ présentations flash...) que sur le fond. » 

 

 

Témoignage Florence Marecat 

« J’ai découvert avec plaisir une rencontre avec des dispositifs incroyablement intéressants.  J’espère lever 

« les freins » qui m’ont retenue dans ma petite école et pouvoir partager avec vous vos projets de l’an 

prochain. » 

 

 

 

Un grand merci à toute l’équipe d’organisation qui ont fait que ces Rencontres se sont déroulés sans 

soucis ! 
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2. LES RENCONTRES ARGONIMAUX 
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2.1. PROGRAMME DES RENCONTRES ARGONIMAUX 

 
Les Rencontres Argonimaux se sont déroulés le mardi 11 juin au CNES. Sur la journée plus de 350 jeunes 
étaient présent.  
 

Mardi 11 juin MATIN 

9h10 - 9h25 

Léonard de 
Vinci 

Accueil et installation des classes  

9h25 – 9h45 
 Production des classes 

 Présentation d’une séance plénière (Ecole Jules Julien (CM2)) 

9h45 – 10h40 
Jérôme Bourjea (Chercheur à l'Ifremer, Responsable du Laboratoire Halieutique 
Méditerranéen) 

10h40 – 12h30 
Productions des classes en groupes et visite espace CNES en rotations : chaque « groupe 
classe» présente sa production là où elle est installée 

 
 

Mardi 11 juin APRES-MIDI 

13h10 – 13h30 

Léonard de 
Vinci 

Accueil et installation des classes  

13h30 – 14h15 

 Productions des classes 

 Présentation de 3 séances plénières 

o Production classe entière Collège de Foix (6ièmes) 
o Production classe entière Centre Larrieu de CAMPAN 

o Production classe entière Collège Vert d’Aignan (6ièmes) 

14h15 – 15h10 
Jérôme Bourjea (Chercheur à l'Ifremer, Responsable du Laboratoire Halieutique 
Méditerranéen) 

15h10 – 16h50 
Productions des classes en groupes et visite espace CNES en rotations : chaque « groupe 
classe» présente sa production là où elle est installée 
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2.2.  ALBUM PHOTOS 
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2.3. LES PROJETS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suivre les déplacements de tortues marines équipées de balises Argos et étudier 
l’impact de la pollution plastique sur leur trajet 
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École Jules Julien 
 

Ville : Toulouse 
314100 
  
Classes concernées : CM2 
Nombre d’élèves impliqués : 25 
 
 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) 

 Sciences : classification, astronomie, transmission du signal et 

environnement  

 Géographie : Se repérer à la surface du globe  

 Arts visuels ; Créer un film d’animation, filmer un déplacement 

vertical  

 Informatique : Utiliser les logiciels Kool Capture et audacity  

 Math : résoudre des problèmes d’échelle 

Principale(s) compétence(s) du 
socle commun développée(s): 

Travailler en équipe, mener un projet à terme 

 

Déroulement du projet 

Productions réalisées Un film d’animation de quelques minutes 

 
  

 Etude du système Argos (travail sur la transmission du signal et le codage binaire)  

 Apprendre à se repérer à la surface du globe avec longitude et latitude  

 Travail sur les tortues puis suivi de quelques tortues, report de leur trajet sur des cartes  

 Travail sur le plastique, les effets de la pollution par le plastique,  

 Réflexion sur les moyens pour limiter son usage (pique-nique zéro déchet) et sur les 

plastiques biodégradables  

 Ecriture du scenario du film  

 Conception des personnages et des décors  

 Prise de son et prises d’images  

 Montage du film 
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École élémentaire François Héritier 
 
Ville : Toulouse (Faucher) 
31100 
 
Classes concernées : CM2 
Nombre d’élèves impliqués : 20 
 
Titre du projet : Les as des tortues 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) Sciences 

Partie(s) du programme 
traitée(s) 

- Pratiquer des langages : exploiter un document, expliquer un 
phénomène à l’oral, utiliser un vocabulaire précis 

- Mobilier des outils numériques 
- Adopter un comportement éthique et responsable : relier des 

connaissances acquises en sciences et techniques à des questions 
d’environnement 

Principale(s) compétence(s) 
du socle commun 
développée(s): 

o Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer (Comprendre, 
s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques) 

o Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen (Exercer son 
esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement) 

o Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
(Identifier des relations de causes à effet, règles de tri de déchets) 

 
 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

1. Sortie au Muséum – Lancement du projet – Début d’apport de 

connaissances  

2. Exposés sur les tortues marines  

3. Conception et réalisation du jeu de plateau sur la thématique 

Grâce à ce projet, les élèves découvrent le monde marin à travers les tortues marines et sont sensibilisés aux 
dangers de la pollution.  
En premier lieu, mes élèves se sont renseignés, ont appris pleins d’informations sur les tortues marines et les 
différences entre les espèces.  
Ensuite, les enfants sont sensibilisés à l’impact de la pollution sur la nourriture des tortues et donc plus 
généralement sur la vie des tortues marines en général. Cet aspect environnemental est essentiel dans ce 
projet.  
Les élèves doivent ensuite créer un jeu de plateau sur la thématique « Qu’as-tu à ton menu, tortue ? ». C’est 
uniquement après avoir acquis des connaissances sur la thématique que mes élèves seront capables de créer 
ce jeu de plateau. C’est en cours ! 
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Productions réalisées 
Productions en cours : exposés sur les tortues marines  
Production finale : un plateau de jeu sur les tortues marines et leur 
alimentation (en lien avec la pollution) 

Durée du projet en classe Projet de la P2 à la P5 (de novembre à juin) 
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Centre Jean Marie Larrieu 
 
Ville : Lannemezan  
65300 
 
Classes concernées : IMP ITEP 
Nombre d’élèves impliqués : 10 
 
Titre du projet : SLAM ANIMÉ 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) Français, arts visuels, sciences, musique, informatique 

Partie(s) du programme 
traitée(s) 

Pallier 1 du socle 

Objectifs spécifiques visés : 
Sensibiliser le grand publique à l’importance de protéger les tortues 
marines par le biais de la réalisation d’un slam associé à un film 
d’animation 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

 Ateliers d’écriture avec différentes entrées 

 Rencontre avec un artiste et acculturation à ce genre musical 

 Ecriture finale du poeme 

 Enregistrement audio 

 Prise de photos et réalisation du film avec movie maker 

Productions réalisées Poème et film d’animation 

Durée du projet en classe Fil rouge sur toute l’année scolaire 

 
  

A l’issu de plusieurs ateliers d’écriture et d’une rencontre avec un artiste slameur, les élèves ont écrit un slam et 
ont réalisé un film d’animation pour mettre en image leur projet 
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Collège Vert 
 

Ville : Aignan 
32290 
 
Classes concernées : 6e  
Nombre d’élèves impliqués : 23 
 
Titre du projet : Reportage : les tortues en danger ! 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) Français, EPS, EDD, SVT, géographie 

Partie(s) du programme 
traitée(s) 

 En EDD : les écosystèmes et la biodiversité, impacts humains 

sur les écosystèmes et la biodiversité,  

 En EPS : expression corporelle 

 En SVT : les écosystèmes et la biodiversité,  

 En Histoire-géographie : habiter les littoraux, habiter des 

espaces à grande biodiversité, se repérer dans l’espace 

 En français : lire et écrire 

Objectifs spécifiques visés : Appréhender la notion de développement durable 

Principale(s) compétence(s) du 
socle commun développée(s) : 

Démarche scientifique, utiliser des outils numériques, adopter un 
comportement éthique et responsable, se repérer dans l’espace, 
pratiquer différents langages 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

1. Expression corporelle sur les tortues et la pollution marine 
2. Rédaction d'haïkus par les élèves 
3. Réalisation de fiche d'identité des différentes tortues (Capsule, Ino ...) : 
recherches internet, connaître quelques caractéristiques des tortues 
4. Travail sur la démarche scientifique et le suivi des tortues par satellite 
5. Travail sur le 7ème continent 
6. Réalisation d'affiche de campagne contre la pollution marine 

Productions réalisées 
Arbre à mots, fiches d'identité des tortues, Affiches contre la pollution 
marine, représentation d'expression corporelle 

Durée du projet en classe Projet réparti sur l’année 

  

Il s'agit d'un projet pluridisciplinaire dans lequel sont impliqués des élèves de 6eme.  
Suivi, compréhension, recherches sur les tortues marines en EDD afin de les faire réfléchir. 
Le projet final est un condensé de tout ce qui a été réalisé en ce sens par les différents enseignants (expression 
corporelle, haïkus, fiche d'identité de tortues, affiches de campagne contre la pollution marine ...) 
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Collège Adrienne Bolland 
 

Ville : Bessières 
31660 
 
Classes concernées : 6e5 
Nombre d’élèves impliqués : 28 
 
Titre du projet : Escape Game numérique « Tortue et pollution » 
 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) 

 Français (rédaction du scénario du jeu), 

 Mathématiques (réalisation de l’animation interactive avec scratch), 

 SVT (Étude de la pollution des océans, régime alimentaire des 

tortues), 

 Technologie (suivi des tortues par satellites). 

Partie(s) du programme 
traitée(s) 

Chaque discipline intègre le projet dans ses apprentissages. 

Objectifs spécifiques 
visés : 

Le collège est engagé dans une démarche pour le développement durable, 
ce projet y participe pour sensibiliser les élèves au respect de leur 
environnement. Il participe également à l’ouverture du collège sur 
l’extérieur.  
 
Trois domaines du socle commun seront mis en avant : 

 Les langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

A travers des compétences pluridisciplinaires : 

 Comprendre des textes, des documents, des images et les 

interpréter 

 Savoir faire une recherche documentaire 

 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

 S'approprier des outils et des méthodes 

 Mobiliser des outils numériques 

 

Durant l’année, les élèves de la classe ont travaillé à la réalisation d’un Escape Game numérique « Tortue et 
pollution » sous forme d’une application réalisée avec la plateforme scratch.  
Cette animation sera rendue disponible le sur le site internet du collège et présentée aux autres élèves pour les 
sensibiliser. 
Présentation du projet au CNES : Présentation interactive du jeu numérique aux autres participants. 
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Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

 Présentation du projet lors d’une sortie au Biodiversarium de Banyuls 

en septembre 

 Lancement du projet au Muséum 

 Etude des tortues en SVT (Novembre/Mars) 

 Suivi des tortues en Technologie (Novembre/Avril) 

 Réalisation du scénario et du story-board de l’escape Game en Français 

(Mars) 

 Entraînement à la programmation en math en Février/mars 

 Réalisation de l‘animation finale : début mai lors d’une semaine 

banalisée sur les heures des disciplines concernées par le projet. 

Productions réalisées 

 Réalisation du scénario et du story-board de l’Escape Game 

 Réalisation de l‘animation finale par petits groupes, c’est un travail 

collaboratif. 

Durée du projet en classe 

Le projet se déroule tout au long de l’année.  
Chaque discipline utilise de son temps pour développer le projet en 
continu, une semaine banalisée sera consacrée à la réalisation de 
l’animation. 
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Collège Lakanal 
 
Ville : Foix 
09000 
 
Classes concernées : 6e5 
Nombre d’élèves impliqués : 28 
 
Titre du projet : Théâtre d’ombre chinoise : je me sens 
suivie ! 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) SVT, CDI, Français 

Partie(s) du programme 
traitée(s) 

Classer, lien de parenté, cycles de vie, besoins alimentaires, production 
de matière, enjeux liés à l’environnement 

Objectifs spécifiques visés : 
Identifier les enjeux liés à l’environnement, le développement des êtres 
vivants 

Principale(s) compétence(s) 
du socle commun 
développée(s): 

Formuler une question ou une problématique scientifique simple, 
effectuer des recherches simples et ciblées, extraire des informations 
d’un document et les mettre en relation pour répondre à une question, 
exploiter un document constitué de divers supports, expliquer un 
phénomène à l’oral ou à l’écrit, utiliser des outils numériques pour 
communiquer, relier des connaissances acquises à des questions de 
santé, de sécurité et d’environnement, mettre en œuvre une action 
responsable et citoyenne 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

Visite du muséum, Recherche de la problématique, recherche de réponses 

possibles, organisation en groupe, un groupe pour une réponse possible.  

Mise en situation de recherche documentaire au CDI 1h par semaine par 

groupe de demi/classe. Travail en SVT sur les notions scientifiques. Mise en 

place des ateliers : construction des figurines et du décor du théâtre 

(classe entière), construction du théâtre (3h un groupe de volontaires par 

heure). Construction du storyboard par groupe, Entraînement sur imovie 

Les élèves se demandent pourquoi la tortue est suivie. A partir de là, travail de recherches au CDI + utilisation 
des informations apportées lors de la visite du muséum + Cours de SVT. Travail par groupe. Chaque groupe a 
une « idée » à traiter. Chaque groupe construit un dialogue pour mettre en scène ensuite en utilisant la 
technique du théâtre d’ombre. Création des figurines et du décor par tous et du théâtre par les élèves 
volontaires.  Chaque groupe filmera sa scène, et montage vidéo par un groupe volontaire. 
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avec les tablettes. Par groupe, chaque groupe crée sa séquence de film, en 

mettant en scène ses dialogues dans le théâtre. Montage du film entier. 

Productions réalisées Théâtre d’ombre filmé 

Durée du projet en classe 
1h ou 2h par semaine sur le temps de vie de classe ou d’étude et cours de 
SVT pour certaines notions. 
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Collège René Cassin 
 

Ville : Saint Orens de Gameville 
31650 
 
Titre du projet : Adventure's turtles 

 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) SVT, Hist-Géo 

Partie(s) du programme traitée(s) Cycle de vie / Cartes et localisation 

Principale(s) compétence(s) du socle 
commun développée(s): 

 Coopérer 

 Se documenter 

 
 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

1. Suivi (3 connexions en 2 mois) 

2. Cours : 

o Cycle de vie et recherches 

o Habitat et recherches 

o Menaces et recherches 

3. Développement du jeu 

4. Test 

Productions réalisées Jeu 

Durée du projet en classe Projet développé sur l’année scolaire 

 
Annexe :  

 
Nom du jeu  Adventure’s Turtles 

Cycle Cycle 3 

Durée du jeu 15 mn ? 

Thématique Tortue : cycle de vie et dangers rencontrés en Martinique/France 

Présentation du jeu La tortue doit atteindre son objectif en passant par 5 étapes/missions (rejoindre l’océan, 
se nourrir, se reproduire, pondre, communiquer) et en évitant les obstacles présent sur le 
plateau de jeu. 

But du jeu Passer par les 5 étapes et revenir au point de départ (à préciser lors du test en mai) 

Élaboration d’un jeu de société à partir des connaissances acquises sur les tortues (cycle de vie, habitats, 
menaces…) 
Suivi et hypothèses sur les déplacements de tortues. 
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Contenu 

3 plateaux de jeu cartonné et quadrillé représentant la Martinique et la France 
(Méditerrannée ou Atlantique) 
1 dé 
3 tortues plastifiées (pions ?) 
3 fiches d'identité tortues (caouanne, verte, luth) 
5 étapes x 3 équipes à fixer sur la carte 
Des cartes réparties en 2 piles : 
1) Les 6 obstacles à positionner sur le jeu au départ de la partie 
- la lumière artificielle, l’urbanisation côtière 
- les prédateurs (mérous, requins, orques, crabes, oiseaux comme les frégates, goélands, 
actes de braconnage) 
- les déchets (ex : sacs plastiques, cordages) à la surface ou au fond 
- la pollution marine avec les métaux lourds provoquant des maladies : des tumeurs ou de 
l’herpès (fibropapillomatose) 
- capture accidentelle liée à la pêche (filets) 
- la pêche et les actes de braconnage 
 
2) Des cartes bonus correspondant à une face bonus du dé 
Lors du jet du dé, la face bonus permet de piocher une carte bonus qui fait avancer plus 
vite (à déterminer). 
 - alimentaires : étoile de mer / crevette / concombre de mer /calamars / éponges/ 
Méduses / Palourdes /Poissons / Huitres/ algues /escargots. Cela dépend du type de 
tortue aquatiques. 
 
- Réseau Tortues marines Martinique (qui coordonne l’ensemble des acteurs protégeant 
les tortues marines et leurs habitats). 
 
- Courants favorables 
 
3) Cartes malus, accident correspondant à une face bonus du dé 
Lors du jet du dé, la face bonus permet de piocher une carte bonus qui fait avancer moins 
vite (à déterminer). 
- tortue blessée             -> -1 sur le dé 
- pénurie alimentaire     -> tu ne peux pas atteindre l’objectif « nourrir » pendant 2 tours 
-réchauffement climatique  -> tu ne peux pas rejoindre les côtes                                                    
pendant 2 tours 

Mise en place  

Déroulement de la 
partie 

 

Fin du jeu  

 
Le jeu sera testé par nos élèves de 6ème ainsi que par des CM2 de l'école Henri Puis à Saint Orens. 
 
Pour la préparation de ce jeu, les élèves ont : 

– Lu des documents sur le cycle de vie des tortues, leur habitat, les menaces... 
– Réalisé des exposés sur les caractéristiques des tortues marines 
– Observé des trajectoires de tortues sur le site Argonautica 
– Émis des hypothèses sur les déplacements en comparant avec d'autres cartes (difficile). 

 
Actuellement, ils recherchent des images correspondant aux étapes du jeu et réfléchissent à la réalisation du 
plateau et des cartes. 
Dans un 2d temps, ils écriront la règle du jeu. 
 
Programmation travail avec élèves 
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Lu 11/3 Apporter des jeux de société, jouer et en discuter. 

Lu 26/3 
VDC 
s.19 

- Faire des groupes : 4 groupes de 5 (3+2) et 1 groupe de 6 (3+3 ou 2x3) 
* 1 groupe missions 
* 1 groupe obstacles (groupe de 6) : 2 symboles/obstacles 
* 1 groupe bonus : 2 symboles/bonus et symbole sur le dé 
* 1 groupe malus : 2 symboles/malus et symbole sur le dé 
* 1 groupe tortues de Martinique et fiche d’identité (nom d’espèces, habitat, alimentation) : trouver 
des images (x2) des tortues que l’on trouve en Martinique : tortue Luth, tortue verte, tortue caouanne. 
 
- Enregistrer les documents sur l’ENT (documents ou porte-documents ou sous-dossier espace classe) 
ou clé 
- Donner du travail pour le 1er avril : réfléchir à un titre de jeu et aux noms des tortues 

Lu 1/4 
VDC 
s.19 

- Finir le travail amorcé le 26/3 et 
- Elaborer la règle du jeu en fonction de la trame que nous proposerons et faire le dé. 

 VACANCES de PRINTEMPS 

Lu 6/5 
VDC 
s.19 

Finaliser la règle du jeu. 

Lu 10/5 Jouer en groupe en séances de SVT 

Lu 
20/5 ? 

 

Lu 
3/6 ? 

 

Ma 11/6 Visite au CNES 

Ve 21/6 Tester le jeu aux élèves de CM2 durant la pause méridienne 

 Valider la compétence D2 et l’indiquer sur le bulletin Parcours citoyen 
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Collège François de Belleforest 
 
Ville : Samatan 
32130 
 

Classes concernées : 6e1 et 6e4 
Nombre d’élèves impliqués : 28 et 27 
 
Titre du projet : Film « C’est pas magique ! » 
Épisode 1&2 
 
 
Résumé du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) 
Sciences, Histoire-Géographie-EMC, Français, Musique, EMI 
(Education aux Médias et à l’Information). 

Partie(s) du programme traitée(s) Voir document en annexe 

Objectifs spécifiques visés : 
Rechercher et traiter des informations, expression orale, 
créativité, coopération 

Principale(s) compétence(s) du 
socle commun développée(s): 

Voir document en annexe 

 
 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

- Sortie au muséum de Toulouse le 8 novembre 

- Analyse du concept des émissions « C’est pas sorcier » 

- Visite de la cité de l’espace le 11 décembre 

- Recherche et analyse d’informations sur le mode de vie, la biologie des 

tortues marines 

- Lectures (documentaires, périodiques, fiction) et films en rapport avec 

les tortues 

- Choix des thématiques abordées dans le film créé 

- Réalisation de maquettes, dessins, décor, mise au point de dialogues 

- Découverte et analyse des données sur le déplacement des tortues 

avec Argonautica (cartes) 

Réaliser un film à la façon du documentaire « C’est pas sorcier », c’est-à-dire intégrant interview, maquettes, 
schémas …mettant en scène les apprentissages des élèves concernant les thématiques suivantes : aspects de la 
biologie des tortues marines, technique de suivi des déplacements des tortues marines, conséquences de la 
pollution des océans. 
(Épisode1 : clé de détermination/carapace/trajet tortue/système Argos/Mythologie) 
(Épisode 2 : suivi de tortues/cycle de vie tortue caouanne/menaces/pollution plastiques/protection) 
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- Démarche d’investigation 

- Séquences filmées 

- Réalisation d’un générique 

- Montage (non réalisé par les élèves) 

- Journée du 11 juin : découverte des diverses productions 

Productions réalisées Film « C’est pas magique !» (épisode 1) (environ 10 à15 min. maxi) 

Durée du projet en classe De début novembre à fin mai 

 
 
Annexe : 
 
Principales compétences du socle commun développées par Sciences, Histoire-Géographie-EMC, Français, 

Musique, et EMI (Éducation aux Médias et à l’Information). 
 

 
Domaine 1 : des langages pour penser et communiquer 
- développer des pratiques de lecture autour du thème des tortues 
- comprendre, s’exprimer en français, expliquer : comprendre un texte littéraire, se l'approprier et 
l'interpréter, mettre en relation des textes et des images, différencier divers genres littéraires (roman, fable, 
récit mythique), contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome, produire 
des écrits variés, participer à des échanges. 
- comprendre, s’exprimer en langages mathématiques et scientifiques : exploiter des documents constitués 
de divers supports (cartes, textes, schémas, tableaux …), utiliser différents modes de représentation 
(schémas, cartes, maquettes ...) 
- explorer, imaginer, créer: manipuler des fichiers audionumériques pour construire des éléments sonores au 
service d'images vidéo (découvrir les fonctions principales du logiciel de traitement de sons "Audacity") 
 
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour comprendre 
- environnement informationnel : connaître le centre de ressources du collège, savoir différencier les supports 
et types de documents existant sur ce thème 
- rechercher et trier les informations dans différents médias et aux outils numériques pour réaliser une 
production, choisir des informations fiables et en identifier les sources 
- organiser, planifier les étapes et les tâches d’une réalisation, prendre sa place dans un groupe 
 
 
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
- la règle et le droit (protection des espèces menacées) 
- construction d’une culture civique : s’engager dans la réalisation d’un projet de classe, comprendre le sens 
de l’intérêt général et la responsabilité de chacun dans la préservation de l’environnement 
- échanger, partager, argumenter : faire des propositions personnelles lors de moments de création, 
d'invention, développer l'esprit critique en respectant les goûts et l'opinion des autres 
 
Domaine 4 : Des systèmes naturels et systèmes techniques 
- démarche scientifique, démarche d’investigation (formuler problème, hypothèses, mettre en relation des 
données, interpréter des résultats, raisonner, argumenter) 
- conception, création, réalisation (maquettes), faire preuve de créativité, de sens esthétique, d’habileté 
- responsabilité individuelle et collective : relier des données scientifiques et technologiques à des questions 
d’environnement. 
 
Domaine 5 : Représentation du monde et activité humaine 
- identifier quelques enjeux de développement durable et équitable (pollution plastique) 
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- maîtriser les grands repères géographiques : connaître et localiser les grands repères terrestres (latitude et 
longitude), se repérer et repérer des lieux dans l’espace en utilisant des plans et des cartes. 
- écouter, comparer, commenter : comparer des musiques de styles proches ou éloignées, associer la 
découverte d'une œuvre à des connaissances dans d'autres domaines enseignés 
 
 

Parties de programme traitées 
Sciences : 
- Développement et reproduction des organismes vivants 
- Besoins alimentaires des animaux, réseaux trophiques, décomposition de la matière organique 
- Développement durable 
- Identifier différentes formes de signaux 
 
 
Français : lecture/écriture/oral 

- découvrir une œuvre (Vendredi ou la vie sauvage de M. Tournier) et un film (La tortue rouge de M. Dudok 

de Wit, 2016) : rapport de l'homme avec la nature, les élèves ont développé leur point de vue sur les leçons 

de vie transmises par le roman et par le film. 

 
 
EMC-Histoire-Géographie 
- Développement durable et équitable 
- Grands repères géographiques (latitude, longitude, cartes) 
- Pollution plastique, les gyres : quels avenirs possibles, quelles solutions ? 
- Habiter les littoraux : comprendre la richesse de la faune et de la flore et la question de leur préservation 
 
 
Musique : 
- Créer des éléments sonores au service d'images vidéo. 
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Merci à tous et à l’année 

prochaine ! 


