
Immergez vos élèves dans la recherche scientifi que !
ArgOcéan propose aux classes de collèges et lycées

de s’immerger dans la recherche scientifi que actuelle  menée
sur Taiaro, un atoll au milieu  du Pacifi que. 

Cet environnement étonnant constitue un « laboratoire 
naturel » pour les chercheurs de OIST et du CRIOBE* 
sur l’adaptation de la vie marine au réchauffement 
climatique.

Ce projet pédagogique exceptionnel permet de travailler 
dans un cadre de démarche scientifi que en exploitant 
notamment des données satellites et in situ  pour étudier 
les variations environnementales et leurs impacts sur 
l’écosystème méconnu du lagon de l’atoll. 

OIST : Okinawa Institut of Science et Technology, 
CRIOBE : Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l’Environnement

L’atoll de Taiaro et son lagon coupé de tout. 
Un environnement qui suscite l’intérêt !

LES ENSEIGNANTS AURONT LA LIBERTÉ DE S’APPUYER 
SUR LES RESSOURCES ET ACTIONS MISES À DISPOSITION :

 Pistes et fi ches d’activité en relation avec les programmes scolaires  

 Échanges avec des scientifi ques sur les travaux réalisés 

 Événement de fi n de projet

Pour recevoir les ressources 
du projet ArgOcéan-Taiaro 23/24 : 
inscriptions par mail jusqu’au 30 Juin 2023
(Estelle.Raynal@cnes.fr).

L’atoll de Taiaro et son lagon coupé de tout. 
Un environnement qui suscite l’intérêt !



Septembre
à Décembre 2023, 
découverte de la mission 
scientifi que !
Des ressources pour une découverte autonome
 de la mission scientifi que par les élèves.

Thématiques de recherche et critères du choix
de l’atoll de Taiaro 

Modalités de l’ étude physicochimique et 
biologique :

-  instruments de mesure des facteurs 
environnementaux du lagon (station météo 
et de mesure du niveau de l’eau, bouée 
océanographique avec capteurs de mesure de T°, 
salinité, phytoplancton, et technologies du spatial 
(satellites)

- méthodologie pour étudier et comparer 
 la biodiversité du lagon de Taiaro et celle de 

l’Océan  (inventaire, échantillonnage, choix 
des espèces, étude du développement, étude 
génétique…)

Découverte des apports des missions
de recherches précédentes. 

Décembre 2023 
à Juin 2024,  
plongée dans 
la démarche scientifi que !
Des propositions pédagogiques pour permettre 
un travail des élèves sur des aspects biologiques,  
technologiques et physicochimiques.

Les données recueillies sur l’atoll, dans le lagon et 
l’océan environnant permettent de développer 
une démarche scientifi que avec exploitation 
des données (traitement avec Python possible).

Quelles sont les caractéristiques des eaux du 
lagon comparées aux eaux de l’Océan ?

Les individus observés se sont ils 
intégralement développés dans le lagon ? 

Quelles adaptations présentent les individus 
vivant dans le lagon par rapport aux individus 
de la même espèce vivant dans l’océan ?

Des rencontres (en distanciel) ponctueront l’année 
et permettront la confrontation des hypothèses, 
résultats et analyses avec des scientifi ques de 
l’expédition.
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