Lettre d’information – JUIN 2022
EDITION SPECIALE RENCONTRES DE FIN D’ANNEE !
Rencontres Nationales Argonautica , Planet Océan Montpellier
Les Rencontres ont permis du 18 au
20 Mai la présentation de projets de
grande qualité et de nombreuses
interactions entre les groupes
d’élèves, les enseignants et les
scientifiques !
Les participants ont pu échanger
avec les élèves des expéditions SEA Plastics et Antarctique 2.0° et avec les scientifiques partenaires
intervenant lors des sessions Argonimaux, ArgoHydro et ArgOcéan : Vinca Rosmorduc (CLS), Florence Dell
Amico (CESTM-Aquarium La Rochelle), Pascal Bonnefond (Observatoire de Paris), Nicolas Picot (CNES),
Frédéric Bouchard (TENUM) et Malo Thébault (stagiaire au CNES).
Des classes à distance ont pu assister aux trois sessions plénières, entrecoupées par des « enquêtes à
4 temps » spécifiquement créées pour favoriser l’interaction. Les classes qui se sont hissées sur le podium
de ces enquêtes ont reçu un lot Argonautica !
La visite de l’aquarium Planet Océan, une séance du planétarium et une sortie en mer avec des
travaux pratiques proposés par l’IMEV et TENUM (collecte et observation de plancton, mise à l’eau de
bouée) ont contribué à la réussite de ces 21ièmes Rencontres Argonautica.
Les Rencontres 2022 en vidéo (3 mn) : https://drive.google.com/file/d/14csrlTc5VFEBYwmITSP8Ml7N6dCWh304/view?usp=sharing
Petit pêle-mêle du village Argonautica au cours duquel les participants
ont présenté leurs projets à trois classes locales venues pour l’occasion :

Rencontres Argonimaux du 7 juin, projet CNES/Muséum de Toulouse
Les 10 classes sélectionnées cette année pour
le projet « Trop chaud pour les manchots !» se sont
rencontrées à Toulouse au CNES et ont pu échanger
avec grand plaisir avec Camille LEMONNIER (CEBCCNRS) qui revenait d’une campagne de 3 mois dans
la colonie de manchots royaux de la baie du marin !
Les productions présentées en séance
plénière (le matin, « Journal télévisé MC9» de l’école
de Fleurance et « Danse de Crozet » de l’école des
Oustalous, puis l’après midi «Le grand jour» de
l’école de Fiac et la « Chanson manchot» de l’école
de Lavelanet) et par petits groupes (projets des
école de Plaisance du Touch, de Falcucci et de Fleurance de Toulouse, des Pujols (09) et de l’école et du
Collège de Lézat) ont montré l’investissement pluridisciplinaire réalisé tout au long de l’année par les
élèves et leurs enseignants !

Brèves …
Infos manchots : Pour la première fois, un équipement a été réalisé aux îles Kerguelen

où la population de manchots royaux se développe de façon importante, à la différence de
celle de Crozet...
--> A suivre sur la plateforme Argonimaux les manchots : Zola, Violoncelle, Wise et Pinocchio.
Ces manchots fréquentent ils des zones océaniques différentes des populations de Crozet
pour se nourrir ?
Wize vise l’antarctique ?
Infos tortues : La remise à l’eau par le CESTM - Aquarium La Rochelle des deux tortues marines
nommées Légende et Moana s’est déroulée le vendredi 3 juin sous le regard de plusieurs classes. A suivre
sur Argonautica !
En savoir plus : https://www.aquarium-larochelle.com/le-blog-scientifique/retour-a-locean-2022/
Nouvelle ressource ArgOcéan ! Dans le cadre d'ESERO France, après les dossiers sur « la machine

océanique » et « l’impact du réchauffement climatique sur l’océan », voici un nouveau dossier pédagogique
sur l’impact du réchauffement des océans sur la biodiversité marine, avec une démarche pédagogique avec
des fiches élèves particulièrement adaptées pour le cycle 4.
! à voir sur https://esero.fr/ressources/ ou sur https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argocean,
rubrique Ressources, Dossiers pédagogiques "Machine océanique et climat".

… et actions Argonautica
Hang Out du 18 mars : Cette visioconférence a permis à 5 classes de primaire, collège et lycée

d’assister aux présentations de Charles André BOST (CNRS-CEBC) et Vinca Rosmorduc (CLS) et de
questionner ces scientifiques sur les thèmes Balises, satellites et suivi des manchots.
Intervention au collège Pins Justaret : Dans le cadre de l’Espace C Classe, nous sommes intervenus

auprès des 8 classes de 4ème du collège de Pins Justaret (31). Ces élèves suivent un EPI « Océans en
danger, Tous en danger ». Notre intervention leur a permis de découvrir plus en détails un système spatial,
le CNES, et les activités Argonautica – notamment le suivi des animaux par satellite.
Formation : Lors de la formation « Les satellites pour sauvegarder la biodiversité » organisée avec la
Maison Pour La Science 31, des enseignants de collège et de lycée ont pu approfondir l’étude de la
biodiversité avec les satellites à travers l’utilisation de la plate-forme de données Argonautica et les
présentations de scientifiques partenaires (Florence Dell Amico, Gaëlle Darmon, Vinca Rosmorduc et Anna
Conchon). Cette formation est reconduite au PAF l’année prochaine.
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