SESSION Argonimaux
Lycée de Lescar (64)
Le courant circumpolaire et
les migrations animales

L

e lycée Jacques Monod de Lescar (64) s’est intéressé aux mécanismes du courant circumpolaire,
qui fait le tour de l’Antarctique. Ces recherches les
ont amenés à s’interroger sur les migrations animales dans
cette partie du globe. Grâce aux données du Cnes, ils ont pu
suivre les déplacements des manchots royaux. Une bonne
occasion pour découvrir leur mode de vie dans ces conditions extrêmes.

Caroline et Coraline ont ainsi exposé les résultats d’une année de recherche. Elles ont démontré que les manchots migrent de préférence
vers le front polaire très riche en proies nécessaires à leur survie et à
celle de leur progéniture.
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Calculs de la vitesse de déplacement de Domino, l’un des manchots royaux étudiés.

SESSION Argonimaux
Collège Antonin Perbosc (31)
Sur les traces des manchots

L

es 6°5 A du collège Antonin Perbosc ont suivi à la trace
6 manchots grâce à des balises Argos posées sur leur
dos. A l’autre bout du monde, ils ont pu ainsi déterminer
leurs déplacements, graphiques et analyses des données à
l’appui.

En première partie de la présentation, l’accent a été mis sur le mode de
vie de ces animaux (leur caractéristiques, leur reproduction, l’environnement dans lequel ils évoluent…). Enfin, les jeunes ont exposé leurs
résultats et interprétations des données Argos. Après un quart d’heure
d’argumentation, ils sont arrivés à la conclusion que les manchots royaux
préfèrent le front polaire situé au sud. En effet, ceux-ci opèrent en continu
des aller-retours depuis les îles Kerguelen et de Crozet. De longs trajets de plusieurs jours pour partir à la pêche pour nourrir leurs poussins.
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© Cédric Cotté, CEBC-CNRS - Kerguelen 2008

Extrait de la présentation Power Point: les
déplacements de 3 manchots et la découverte des erreurs de mesure.

SESSION Argonimaux
Collège Jean Moulin (60)
Les phoques de Weddell

A

© Virginia Andrews-Goff, Université de Tasmanie - Terre
Adélie 2008

strolabe est un phoque de Weddell évoluant dans les eaux
glacées de l’Antarctique. Des chercheurs l’ont équipé
d’une balise Argos près de la station Dumont Durville ce
qui a permis au collège Jean Moulin de suivre ses déplacements.
Du 19 février au 20 mars 2009, il aurait parcouru plus de 500
kms ! Ce fut l’occasion pour les jeunes de s’intéresser de près au
mode de vie de ce mammifère : ses comportements, ses prédateurs, ses prédispositions à résister au froid, ses secrets pour
tenir plus de 15 minutes en apnée.
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Les déplacements d’Astrolabe, un phoque de
Weddell équipé d’une balisé Argos

SESSION Argonimaux
Collège Jean Moulin (60)
L’épopée du Grand Albatros

J

onathan et Elodie se sont intéressés de près aux
modes de vie du Grand Albatros, une espèce qui vit
la plupart de son temps en mer. Lors de la présentation, l’accent a été mis sur les comportements de ces
animaux lors de la reproduction. Un "rite amoureux" qui
laisse place à un véritable spectacle puisque le répertoire
des comportements de parade va des danses aux cris
spécifiques en passant par l’épouillage et les claquements
de becs ! Enfin, l’exposé s’est terminé sur les modes de
vie du Grand Albatros dès la naissance : l’éclosion de
l’oeuf, la croissance...

© Vincent Lecomte, CEBC-CNRS-Crozet 2007

Cet exposé a permis d’avoir une vue d’ensemble sur l’animal : la
reproduction, son milieu de vie…
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Trajet de Merlin, l’un des albatros suivis

SESSION Argonimaux
Collège de Bétance (31)
Les éléphants de mer : ces agents très spéciaux…

L

es collégiens de Bétance ont travaillé sur les caractéristiques des éléphants de mer puis sur le suivi de
Vénus et Trompette : deux spécimens équipés d’une
balise Argos. L’occasion de lier " l’’étude du vivant " en SVT
et l’analyse de données satellites en technologie pour suivre
la trajectoire des animaux étudiés. Les jeunes ont tout
d’abord cherché à comprendre les secrets de cet animal
pour rester si longtemps en apnée. L’éléphant de mer est
en effet un plongeur exceptionnel : celui-ci peut rester
sous l’eau de 20 à 30 minutes entre 400 et 800 mètres de
profondeur, parfois jusqu’à 1800 mètres !

Après une brève présentation, cette mini-conférence s’est portée sur les résultats des trajets des deux animaux étudiés. L’analyse de ces éléphants de mer a permis de recueillir de nombreuses
données sur l’océan austral (salinité, température, courant…).
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Extrait de la présentation: Etude de la trajectoire de Trompette

SESSION Argonimaux
Collège André Lahaye (33)
Deux éléphants de mer dans la course !

A

deline, Juliet et Marie ont suivi les déplacements
de deux éléphants de mer femelle. Kiba et Trompette ont été équipées de balises Argos aux Iles
Kerguelen en janvier 2009. Les balises posées, les élèves
ont pu suivre au fur et à mesure le mouvement des spécimens en superposant les données satellites avec Google
Earth. D’après les résultats, Trompette est plus mobile
que Kiba ! Différents paramètres ont permis de compléter
leurs interprétations : cartes de bathymétrie et de salinité,
couleur de l’eau, température de surface...

Au final, quand les animaux se font auxiliaires scientifiques, les
éléphants de mer permettent une meilleure connaissance des
variations climatiques saisonnières à la surface et en profondeur.
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Données océanographiques fournies par les balises Argos

SESSION Argonimaux
Lycée Pierre-Paul Riquet (31)
Les éléphants de mer dans l’océan austral

P

aul et Léa de l’atelier de Pratiques Scientifiques du Lycée
Pierre-Paul Riquet ont fait partager le suivi d’éléphants de
mer dans l’océan austral. Tout d’abord, leur exposé s’est
concentré sur la description physique de l’animal, sa population, son
environnement, sa place dans la chaîne alimentaire. Les données
satellites ont permis aux lycéens de proposer plusieurs hypothèses
sur leurs modes de vie. Quels sont leurs comportements en surface
et en profondeur des océans ? Où et quand se nourrissent-ils ? A
quelle vitesse ils évoluent ?

Pour étoffer leurs résultats, les jeunes scientifiques se sont
concentrés sur le suivi d’un éléphant de mer nommé Trompette.
Grâce à une balise Argos, le suivi de Trompette s’est déroulé
sans fausse note ! L’exposé a été complété avec la présentation
de cartes superposant plusieurs paramètres (cartes des couleurs de la mer dues à la présence de plancton, vents etc.).
Le public a pu se rendre compte de la complexité du comportement de ces animaux.
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© Christophe Guinet, CEBC-CNRS Kerguelen 2006

Etude bathymétrique permettant de mieux connaître la profondeur des océans.

SESSION Argonimaux
Lycée Pierre-Paul Riquet (31)
Les éléphants de mer, champions
contre le froid ?

C

omment font les éléphants de mer pour résister au froid ?
Au cours d’une démonstration très dynamique, Floriane a
dévoilé le secret de ce champion adapté au climat polaire.
Certes, les éléphants de mer sont dotés de poils et de graisse qui les
protègent contre des froids extrêmes, mais pas seulement. Ils bénéficient aussi d’un système de régulation thermique appelé "réseau
admirable".

Chez ces animaux, le sang se refroidit à l’extrémité des
membres pour ensuite se réchauffer quand il circule dans
le reste de l’organisme. Cet exposé a été l’occasion de
souligner que l’éléphant de mer n’est pas le seul animal à
bénéficierdu réseau admirable, comme les poissons ou des
canards.
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Explication du réseau admirable

SESSION Argonimaux
Collège Cantelande (33)
Du Vendée Globe au courant circumpolaire (II) :
suivi des animaux marins

L

es élèves du collège Cantalande ont suivi 3 animaux :
Moustache, le phoque de Wendell, Calin le manchot royal et
Albert, le grand albatros. Tous leurs déplacements ont été
scrupuleusement notés et cartographiés grâce aux données des
balises Argos. Cette présentation a ainsi permis de comparer les
migrations de ces 3 animaux si différents.

46

© Nicolas Hanuise, CEBC-CNRS - Crozet 2009

Les déplacements d’Albert, un albatros équipé d’une balise
Argos

SESSION Argonimaux
Collège Cantelande (33)
Le mystère de la vie dans les abysses

L

es océans représentent 70% de la surface de la terre alors
que seulement 5% des océans ont été explorés. Même l’espace A l’heure où l’on décèle la présence d’eau sur Mars, plus
de la moitié de notre planète reste à découvrir. Autant dire que les
abysses réservent encore beaucoup de surprises aux scientifiques…
Claire, Anaïs, Juliette et Maylis sont venues présenter les mystères de la faune abyssale. Elles ont d’abord exposé brièvement les
caractéristiques des fonds marins, de la couche euphotique (moins de
200 mètres) à la couche aphotique (plus de 1000 mètres de profondeurs).

Puis le public a pu (re)découvrir quelques spécimens de la vie en
profondeur. Comme le blobfish, poisson de masse "gélatineuse"
qui se laisse porter par les courants, le Praya Dubia, le plus grand
invertébré du monde qui mesure de 10 à 60 mètres de long ou encore l’anoplogaster ou poisson-ogre qui vit à plus de 4000 mètres
de profondeur.
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Les caractéristiques des profondeurs de 500 à 1000 mètres.

SESSION Argonimaux
Collège André Lahaye (33)
Les phoques et les manchots en balade

A

dèle, Astrid et Laura se sont intéressées à deux
spécimens bien différents. Piquiro est un jeune
phoque de Weddell localisé en Terre d’Adélie (Antarctique). Coco, quant à lui, est un manchot royal qui vit
sur l’Ile de Crozet et la Baie du Marin. Après une brève présentation de ces animaux (poids, taille, réseau trophique…)
les jeunes scientifiques ont interprété les cartes satellites
pour mieux comprendre les modes de vie et les comportements de ces animaux dans leur milieu.

Elles ont ainsi pu montrer que contrairement aux autres phoques,
Piquiro vit en groupe et se déplace assez peu. Mais leur travail ne s’est
pas seulement limité au suivi des animaux ! Les 3 collégiennes ont tenté
de recouper les déplacements des spécimens par rapport à plusieurs
paramètres : répartition géographique des espèces, température et
salinité de l’eau, bathymétrie, courants géostrophiques et de surface…
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Extrait de la présentation: le réseau trophique du phoque de
Weddell

SESSION Argonimaux
Collège Jean Monnet (79)
Si les animaux m’étaient contés…

L

a session ArgoNIMAUX s’est clôturée sur de
courtes saynètes écrites et interprétées par les
élèves du Collège Jean Monnet (79). Présenté
comme un JT, ce spectacle montrait le quotidien de certains animaux polaires et d’animaux étudiés localement au
CNRS de Chizé. De la reproduction à la chasse en passant
par les migrations, les saynètes décrivaient leur mode
de vie avec humour, ce qui donnait lieu à des situations
parfois loufoques : deux albatros discutant de leur alimentation au restaurant, un moineau et son élève tergiversant
sur les migrations… Une jolie manière de conclure 11 miniconférences sur les animaux polaires.
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Rassemblement Argonautica La Rochelle 2009

SESSION ArgOtechnos
Ce projet propose à des jeunes du secondaire de construire
et d’expérimenter en situation réelle leur propre bouée expérimentale. Mises à l’eau par des scientifiques lors de missions
océanographiques, par des navigateurs ou des pêcheurs, ces
bouées expérimentales permettent aux jeunes de comprendre
le principe de fonctionnement des bouées dérivantes, le rôle des
satellites mais aussi, la circulation océanique, les liens océansclimat et leur variabilité... en comparant entre autre, les données obtenues avec leur bouée à celles d’autres bouées, de balises Argos ou de satellites comme Jason.

SESSION Argotechno
Collège Jeliote (64)
Jeliote et Lasseube : deux bouées sur le plateau
de Kerguelen

L

e projet du collège Jéliote visait à étudier le courant
circumpolaire arctique en suivant la dérive de 2 bouées :
Jéliote et Lasseube. Les collégiens, épaulés et guidés par
leurs enseignants, ont entièrement conçu la bouée Jéliote. Tout
devait être opérationnel pour le largage : les capteurs de température et de luminosité, le lest pour assurer la stabilité de la
bouée, étalonnage de la thermistance et de la photorésistance…
Après des mois de conception et de fabrication, la bouée a été
larguée avec sa consoeur Lasseube le 5 mars 2009 au sud des
Iles Kerguelen par des scientifiques de l’IPEV (Institut Polaire
Français Paul Emile Victor).
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Ce suivi leur a permis d’analyser les comportements de deux
bouées différentes en plus des paramètres physiques tels que la
température de l’eau, la luminosité à différentes profondeurs…
Ils ont ainsi pu comparer ces données aux cartes fournies par
satellite sur le site Argonautica. La bouée Jéliote a malheureusement cessé d’émettre peu après son largage probablement à
cause d’une tempête. Mais au final, les collégiens ont pu présenter un projet très complet allant de la conception technique à
l’exploitation des données.

Données des capteurs de température de la
bouée Jéliote

SESSION Argotechno
Cité Scolaire de Mourenx (64)
Bouée Gascogne : l’aboutissement de 2 ans
d’efforts

L

es courants du Golfe de Gascogne ont une bouée aux
basques ! Depuis septembre 2007, la Cité Scolaire de
Mourenx travaille à la fabrication d’une bouée permettant de mesurer les courants marins à cet emplacement. Cette
année, ce sont des 5ème et des 1er S qui ont repris le flambeau
pour terminer ce projet de longue haleine. La bouée Gascogne
est équipée de capteurs de température et de salinité conçus
et fabriqués par les élèves. 2008/2009 représente la dernière
étape puisque les collégiens ont conçu une ancre flottante en
matériaux biodégradable pour enfin assembler la bouée.

Après essai, le largage de la bouée a été effectué en plein océan le
7 mars 2009 depuis un voilier basé à Hendaye. Elle a ensuite été
récupérée quelques jours plus tard. Grâce aux cartes satellites,
tous ont pu suivre sa progression au gré des courants marins. Ce
rassemblement a été l’occasion de présenter les résultats et de
montrer pourquoi les océans ramènent la pollution vers les côtes.

Cartographie des déplacements de la
bouée Gascogne

53

SESSION Argotechno
Lycée Monteil (12)
Une bouée nommée Vénus

L

’Océanide Project, ce sont 12 élèves du Lycée Monteil
qui ont conçu une bouée nommée Vénus. Les lycéens
ont tout suivi de A à Z, de la conception de la bouée à la
fabrication en passant par la communication de leur propre projet
! Equipée d’une coque étanche, Vénus peut accueillir 8 capteurs
(sonde de température, détecteurs de mouvement et d’intensité
lumineuse…). Les informaticiens de l’équipe prévoient même
de créer leur propre logiciel pour récolter les données quand la
bouée sera larguée en octobre prochain.

Son but : effectuer des mesures dans le courant Liguro- Provençalcatalan. Ils souhaitent aussi tester un "tempétomètre" qu’ils ont
commencé à concevoir. En attendant, la bouée a été testée sur les
eaux du lac Pareloup dans l’Aveyron. Le public a donc découvert leur
travail de longue haleine au cours d’une présentation rythmée par
des vidéos dont une que les jeunes ont eux-mêmes conçue. La
seconde phase de leurs travaux va commencer, il ne reste plus
qu’à leur souhaiter bonne chance !

54

Carte du courant Liguro Provençal Catalan qui sera étudié
grâce à la bouée Vénus

SESSION Argotechno
Lycée Pierre-Paul Riquet (31)
Globe terrestre et trigonometrie

U

n travail d’un élève de seconde, Thibaud Véron a
consisté à chercher comment calculer mathématiquement la distance entre deux points à la surface
du globe terreste à partir des longitudes et latitudes respectives.

Deux méthodes sont exposées: une à partir des cordonnées cartésiennes dans un repère lié à la Terre et une autre
basée sur le produit scalaire. L’élève a alors réalisé deux
diaporamas pour présenter son travail, investi aussi par des
élèves de terminale Spécialité Maths. Cette étude peut
s’appliquer à l’étude du suivi de balises, de bouées ou d’animaux.
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Présentation de la première méthode de calcul.

SESSION Argotechno
Collège Esquinance (33)
Lâchés de balises sur la Garonne

L

es collégiens de La Réole ont exposé les résultats d’expériences qu’ils ont menées sur la Garonne. Ils ont ainsi pu
effectuer plusieurs mesures de la vitesse des courants de
surface, ce qui leur a permis de mettre en pratique le principe de
la mesure de vitesse. Autre expérience phare : la mesure de la
profondeur et de la hauteur du fleuve. Les inondations de janvier
2009 ont permis aux jeunes de récolter des données très intéressantes sur ces paramètres.

Schéma de mesure de la profondeur du lit de la
Garonne.
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Croquis du calcul de vitesse

LES ATELIERS

Ateliers bouée expérimentale
Animé par Frédéric Bouchar

l

es jeunes ont pu découvrir au cours de cet atelier le fonctionnement d’Argos, en particulier appliqué à ArgoTechno.
Cet atelier, animé par Frédéric Bouchar, s’est tenue dans
le Spatiobus à l’entrée de l’Aquarium.

Atelier localisation GPS
Animé par B Wetstein (Planète Sciences M.P. )

A

près une petite présentation théorique sur la localisation (l’effet Dopler, la triangulation, méridiens et
parallèles, constellation de satellites,...) les jeunes se
transformaient en scientifiques qui recevaient les coordonnées
d’animaux et qu’ils devaient retrouver sur le site de l’Aquarium.
Cette animation a remporté un franc succès et a intrigué les
journalistes!
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projets futurs
Sylviane Daillet, LEGOS
hydrologie spatiale

S

ylviane Daillet du Laboratoire Etudes Géophysique et Océanographie Spatiale (LEGOS) est
venue exposer des pistes de projets pour l’année prochaine. La première proposition concerne le lac
Poyang, la plus grande réserve d’eau douce de Chine,
connue pour être une zone de crues catastrophiques.
Cette zone est également habitée par des espèces
protégées dont les grues de Sibérie. Des scolaires
pourront être associés à une mission organisée en
novembre 2009 dont l’objectif est de mieux connaître
l’écosystème de ce lac.

Deuxième piste évoquée : une étude hydrologique de la zone Ile de Ré, Ile
d’Oléron et La Rochelle. Sur ce projet, les jeunes pourraient collaborer
avec des scientifiques pour comprendre la variation du niveau de la mer
dans ces zones, les courants, les marées, la variation de salinité à
l’embouchure de La Charente…
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Extrait de la présentation de Sylviane Daillet
sur l’altimétrie spatiale
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Communiqué de presse

PARIS, Le XXX 2009
CP000, 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE

JEUNES ET SCIENTIFIQUES A L’ECOUTE DES OCEANS
Le jeudi 28 mai de 9h à 18h et vendredi 29 mai de 9h30 à 12h
A l’Aquarium de La Rochelle

Le CNES (Centre National des Etudes Spatiales) organise à l’Aquarium de La
Rochelle avec l’ECOLE de la Mer (Espace de Culture Océane du Littoral et de
l’Environnement de la Mer) la 7ème édition du colloque Argonautica. Cette
manifestation sera l’occasion de mieux connaître le rôle des satellites dans la
compréhension des océans, du climat et du monde vivant. Plus de 200 jeunes,
enseignants et scientifiques sont attendus afin de faire partager leurs recherches et
travaux pendant 2 journées d’exposés et d’échanges.
15 classes provenant de toute la France (La Rochelle, Normandie, Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Picardie…) du primaire au lycée, viendront exposer à leurs camarades et aux
scientifiques une année d’investissement et de recherche. Chaque classe présentera des
projets aussi variés que didactiques : le suivi des animaux marins (manchots, albatros,
éléphants de mer…) en collaboration avec le CEBC (Centre d’Etudes Biologiques de
Chizé), la mise en évidence et la compréhension des courants océaniques grâce au suivi
des bouées dérivantes dont certaines ont été fabriquées par des classes (Jeliote,
Gacogne et Venus). La plupart de ces bouées ont été larguées dans l’océan austral par
des skippers du Vendée Globe ou des missions océanographiques. Les journées seront
ponctuées par de nombreux ateliers d’initiation associant expériences et découvertes.
Ce colloque représente le point d’orgue du programme Argonautica, un projet éducatif
coordonné par le Service Jeunesse et acteurs de l’Education du CNES. Ce programme
permet de sensibiliser les jeunes à des problématiques environnementales majeures
grâce à l’exploitation de véritables données satellites. Dans le cadre de ce projet, 80
classes soit plus de 1700 jeunes ont pu mettre en œuvre une démarche scientifique avec
l’accompagnement de leurs enseignants. Au cours de la conférence, les jeunes
scientifiques en herbe pourront comparer leurs interprétations à celles des ingénieurs
puisqu’ils ont travaillé à partir des mêmes données.
Cette nouvelle édition incarne un pas de plus dans la sensibilisation aux enjeux
environnementaux et au partage de la culture scientifique.
Contacts
CNES
CNES
CNES

Gwenaëlle VERPEAUX
Julien WATELET
Danièlle DE STAERKE

01 44 76 74 04
01 44 76 78 37
05 61 27 46 84

Plus d’infos sur: www.cnes.fr - www.ecoledelamer.com
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Des journalistes sur place
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Des journalistes de France Bleu, France 3
Poitou-Charente et Sud Ouest se sont déplacés à l’Aquarium le 28 mai 2009. Ils ont
interviewé des jeunes pendant l’atelier du
Spatiobus. Les caméras de France 3 se sont
installées à l’intérieur de l’amphithéâtre pour
prendre quelques extrait de la conférence.

RETOMBEES PRESSE

selection d’articles...
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FICHES PROJETS

A la fin de l’année scolaire, le CNES demande aux enseignants un bilan de
leurs projets: les outils et le matériel utilisés, un détail du déroulement des travaux, l’opinion des professeurs et des élèves, les objectifs et les compétences
développées... Voici une sélection de quelques fiches projets du cru 2008-2009.

c ollege

notre dame de la providence
TrasH2O
Thème : ARGOCEAN

Résumé :
Etude des déchets engendrés par les satellites (qui servent à l'étude des océans) d'une part et des
déchets sur l'océan (l'île aux plastiques) d'autre part réalisée par un groupe d'élèves de quatrième
Fiche technique :
Etablissement : Collège
Nom de l’établissement :
Notre-Dame de la Providence
Code postal : 50300
Ville : AVRANCHES
Classe(s) : quatrièmes
Nombre d’élèves impliqués : 21
Enseignant(s) responsable(s) :
Nathalie Lecamus et Pascale Lechat
Durée du projet : 2 h hebdomadaire de janvier à
mai.
Disciplines associées :
S.V.T. et sciences physiques
Points des programmes concernées :
B2i / thème de convergence: environnement et
développement durable/électricité: réalisation de
montages électriques.
Principale(s) compétence(s) développée(s) :
-attitude de responsabilité face à lenvironnement
et au monde vivant.
-recherche documentaire (B2i)
-utilisation du traitement de texte(mise en page,
insertion d'images …)

Matériel, outils utilisés :
- supports audiovisuels ("De l'espace pour la
Terre" …….)

Objectifs :
Les objectifs de notre module sciences, sont de
faire des sciences autrement, de les faire travailler
en équipe pour mutualiser leur compétence et leur
savoir et enfin de travailler la démarche
d'investigation.

Résultats obtenus :
-2 quizs électriques (1 sur les courants et l'autre
sur les satellites).
-maquette de satellites.
-Modélisation des courants marins par
l'expérimentation.
-Dossiers sur les satellites.
-Elaboration du dossier TRAH2O.
-Diaporama.

D'autre part le fil conducteur choisi pour cette
année scolaire était "Terre et ciel".

-Logiciels: internet explorer, world, powerpoint,
google earth …..
- pour expériences sur les courants: aquarium,
colorants, eau salée, glaçons ….
-pour les quizzs électriques: fils électriques,
attaches parisiennes, pile, lampe …..
-maquettes de satellites du Cnes
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FICHES PROJETS

Le choix du projet Argonautica a permis de
répondre à tous ces objectifs et de cadrer à notre
fil conducteur: océans pour Terre et satellite pour
ciel.

-Réalisation de panneaux pour présenter une
partie de leur travail lors de la porte ouverte du
collège (Mars 2009).

Déroulement (principales étapes du projet) :
-Janvier- février: recherches menées en parallèle
sur les satellites d'un part et sur les courants
marins d'autre part.

Perspectives :
en cours de route:
-portes ouvertes du collège
-rencontre à la Rochelle.

-Mars- Avril: Recherches sur l'île aux plastiques
(utilisation des positions des balises sur le site
Argonautica).

Au final:
-une journée à la cité de la Mer

-Mai: réalisation du dossier et du diaporama
TRASH2O à partir de leurs résultats et
recherches.
Le point de vue de l’enseignant et/ou des élèves :
bilan très positif.
-Le projet Argonautica a permis de répondre à nos objectifs du module sciences et de fédérer le
groupe sur un objectif final. Il a également permis de les ouvrir à la recherche et au développement
durable et de les responsabiliser.
-Le projet s'est mis en place progressivement avec ses interrogations et ses difficultés. Au départ les
recherches se sont faites sans savoir sur quoi on allait partir.
-La production finale correspond au travail des élèves; les enseignantes ont coordonné seulement.
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betance (31)
TITRE DU PROJET

Thème : ARGOCEAN

Résumé :
Présentation du suivi et de l'étude de la trajectoire de la bouée "Bétance" larguée en Antarctique par
des chercheurs du LEGOS de Toulouse depuis le navire POLARSTERN. Cette étude a été faite par
des élèves de 5ième du collège Bétance : recherche sur Internet, téléchargement à l'aide d'un
navigateur, traitement de données, mise en forme et tracer de graphique avec un tableur. Etude et
analyse des résultats à l'aide d'un logiciel de présentation assistée par ordinateur.
Lien avec l'étude des océans, du climat et du dévellopement durable.
Fiche technique :
Etablissement : Collège
Nom de l’établissement : Bétance
Code postal : 31600
Ville : MURET
Classe(s) : 5ième
Nombre d’élèves impliqués : 60
Enseignant(s) responsable(s) :
Pascal CANCEILL : TECHNOLOGIE
Durée du projet :
1H30 hebdomadaire sur 8 semaines
Disciplines associées :
SVT Mme Danielle GYEDAN
Points des programmes concernées :
en technologie : Tableur-Grapheur, B2i, EDD,
etc…
Principale(s) compétence(s) du socle commun
développée(s) :
Education au Développement Durable :
connaissance de l’impact sur "l’environnement de
nos activités techniques", attitude de
"responsabilité face à l’environnement, au monde
vivant, à la santé", le développement durable est
un moyen de "comprendre l’unité et la
complexité du monde".

Matériel, outils utilisés :
Logiciel de navigation : IE

Objectifs :
Premier objectif :intéresser les élèves aux
sciences et à la technologie. Pour cela : favoriser
au maximum l’expérimentation en classe afin
d’amener les élèves par une démarche
d’investigation à un savoir.

Résultats obtenus :
Etude de l'océan,
construction d'expériences,
exploitation des résultats, interprétation à l'aide
de GoogleEarth et d'un logiciel de présentation
assistée par ordinateur.
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Tableur grapheur : CALC d'OpenOffice V 3.0.0
Présentation Assistée par Ordinateur : IMPRESS
d'OpenOffice V 3.0.0
Traitement d'image : PHOTOFILTRE Version
6.3.2
Visualisation des cartes avec GoogleEarth
Version 4.1.
Expériences en aquarium : pour la modélisation
des mouvements de l'océan : Courant marin
(pompe à eau) - Tourbillon (mélangeur
magnétique) - Vent (ventilateur)
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L'élève est considéré comme un petit chercheur
ou ingénieur, les données étudiées sont issues du
monde réel, de la recherche et de l’industrie.
Les données utilisées ont été obtenues en temps
quasi réel, afin de créer la motivation et la
dynamique du projet autour de la découverte des
données, des connaissances et du savoir.
Deuxième objectif : utilisation des logiciels en
technologie
Déroulement (principales étapes du projet) :
Perspectives :
Premier trimestre : participation au concours
Sensibilisation au développement durable et à
Jason,
l'étude des océans pour comprendre le rôle
Deuxième trimestre : suivi préliminaire de bouées primordial que joue l'océan comme régulateur de
larguées dans le cadre du "Vendée globe", ou
la machine climatique à l'échelle de notre planète.
d'éléphants de mer
Troisième trimestre : association du collège à la
Fabrication d'une bouée Argo-techno l'année
bouées Bétance, recherches d'informations,
prochaine.
téléchargement de données, mise en forme et
traitement des données, tracés de graphiques
Le point de vue de l’enseignant :
Le concept : pour intéresser les élèves et les accompagner dans leur éducation aux sciences et à la
technologie, l’élève doit apprendre par la pratique. L'élève est considéré comme un petit chercheur ou
ingénieur et il est l'acteur principal du processus complexe de construction de son savoir.
Les conditions nécessaires : il faut qu'il y ait une histoire, un héros, une recherche entretenue, c'est à
dire un récit pédagogique construit autour de trois unités.
- La première unité est l'espace océanique : la découverte de l'océan à travers le suivi de bouées
dérivantes, d'animaux marins et des hommes.
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- La deuxième est l'humain : le skipper, le scientifique. La part d'identification à ces aventuriers est
très importante dans l'implication des élèves. Ces hommes sont les symboles de l'aventure humaine
aux sens des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Leur mode de communications et les transports
utilisés sont à considérer ainsi que leurs évolutions respectives dans le temps.
- Enfin la troisième unité est le savoir : éveiller et satisfaire la curiosité des élèves, le désir d'apprendre
des connaissances.
Cette activité a été très motivante pour les élèves, l'association des élèves du collège à une
bouée dérivante, le suivi par les élèves de cette bouée Bétance, ou d'éléphants de mer, la rencontre
avec des scientifiques qui sont venus répondre à leur questions, toute la phase de traitement de
données, de découverte, d'étude, d'analyse, de compréhension des phénomènes et de réécriture des
résultats à fait l'objet aussi d'un travail en commun en Français et en SVT.
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cantelande (33)

Du vendée globe à l’étude du courant circum pôlaire
et de son influence sur la répartition des animaux.
Thèmes ARGOCEAN et ARGONIMAUX
Thème : ARGONIMAUX

Résumé :
Nous avons suivi les bateaux du Vendée Globe pendant toute la durée de la course. A cette
occasion, nous avons mené une réflexion sur les conditions de vie à bord des bateaux (sommeil,
nutrition, hygiène...), sur les technologies actuelles de fabrication de tels voiliers. Nous avons par
ailleurs suivi le largage des différentes bouées par les skippers et avons entrepris une étude
rigoureuse de leur devenir dans les différents océans grâce aux lectures de cartes satellites. Nous
avons alors abordé le courant océanique pôlaire et son rôle dans la régulation climatique ainsi que
dans la répartition des êtres vivants dans ces régions extrêmes. En conclusion de ce travail, nous
avons imaginé les conséquences du réhauffement climatique sur la fonte des calottes glaciaires.
Fiche technique :
Etablissement : Collège
Nom de l’établissement : CANTELANDE
Code postal : 33610
Ville : CESTAS
Classe(s) : 6ième,5ième, 4ième
Nombre d’élèves impliqués : 270
Enseignant(s) responsable(s) :
Franck TANGUY Professeur de S.V.T
Annie CARRASSET Professeurs de S.V.T
Durée du projet :
F.TANGUY: 1H00 hebdomadaire sur toute
l'année pour toutes les classes en guise de
situations d'entrée dans les différents cours.
1 mois de cours pour les 6ièmes en fin d'année
scolaire pour préparer les soutenances orales des
exposés sur la fonte des calottes glaciaires.
A.CARRASSET & F.TANGUY: 1H00
hebdomadaire dans le cadre de l'Atelier de
Pratique Scientifique du collège pendant 20
semaines.
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Matériel, outils utilisés :
Logiciel de navigation : IE
Tableur grapheur : CALC d'OpenOffice V 3.0.0
Présentation Assistée par Ordinateur : IMPRESS
d'OpenOffice V 3.0.0 et Power Point 2007
Traitement d'image : PHOTOFILTRE Version
6.3.2
Visualisation des cartes avec GoogleEarth
Version 4.1.
Expériences en aquarium : pour la modélisation
des mouvements de l'océan : Courant marin
(pompe à eau) - Tourbillon (mélangeur
magnétique) - Vent (ventilateur)
Expériences de pression
Expérience avec console VTT sur les
caractéristiques du milieu
Expérience de répartition des animaux.
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Disciplines associées :
Français: Michèle LEON
Arts Plastiques: Muriel PAQUET
Physique Chimie: Philippe FEBVAY CHOFFEL
Points des programmes concernées :
S.V.T: Répartition des êtres vivants, diversité du
vivant, les actions de l'homme sur son
environnement, la machine Terre, le
fonctionnement du corps humain, la
responsabilité humaine, EEDD…
Français: le carnet de voyage.
Arts plastiques: les couleurs; le bleu de l'océan
Physique, Chimie: la pression
Principale(s) compétence(s) du socle commun
développée(s) :
Education au Développement Durable :
connaissance de l’impact sur "l’environnement de
nos activités techniques", attitude de
"responsabilité face à l’environnement, au monde
vivant, à la santé", le développement durable est
un moyen de "comprendre l’unité et la
complexité du monde".
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Objectifs :
- Développer une culture scientifique globale
- Savoir mener une démarche de recherche, en
faire une synthèse et la présenter oralement.
- Savoir concevoir des expéreinces simples et les
intégrer dans une démarche cohérente.
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Résultats obtenus :
- réalisation d'un Blog "vendeeglobechallenge.
over-blog.com"
- réalisation d'une présentation de synthèse pour
le rassemblement de La Rochelle

- Travail sur le Vendée Globe, suivi des bateaux
pendant toute la durée de la course.
- Etude des conditions de vie durant la course
- Etude des océans
- Travail sur les différents courants marins
- Suivi des bouées larguées par les skippers
- Suivi des animaux pôlaires "moustache, calin,
albert"
- Recherche documentare
- Construction d'expériences,
- Exploitation des résultats
- Interprétation des résultats
-Utilisation de GoogleEarth
Déroulement (principales étapes du projet) :
Perspectives :
Tentative de fabrication de bateaux.
Premier trimestre : suivi journalier de la course
Sensibilisation au développement durable et à
du vendée globe. Travail sur la course.
l'étude des océans pour comprendre le rôle
Construction du blog.
Deuxième trimestre : suivi préliminaire de bouées primordial que joue l'océan comme régulateur de
la machine climatique à l'échelle de notre planète.
larguées dans le cadre du "Vendée
globe":téléchargement de données, mise en forme Sensibilisation aux conséquences des activités
- Appréhender la structuration de la planète Terre
- Comprendre la circulation océanique globale
- Comprendre le rôle des océans dans la
régulation des climats.
- Etudier plus précisement le courant circum
pôlaire et son impact sur la répartition des êtres
vivants.
- Comprendre les conséquences des actions de
l'homme sur son environnement
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et traitement des données, tracés de graphiques
humaines sur notre environnment.
Poursuite du blog, début du travail de recherche
sur les conséquences des actions de l'homme sur
notre environnement. Travail sur le courant
océanique pôlaire.Début du suivi des animaux
"Moustache, Calin et Albert". Mise en relation et
visioconférence avec Dominique Wavre.
Troisième trimestre : Corrélation trajet des
balises, courant circum pôlaire et répartition des
animaux marins. Préparation des soutenances
orales des dossiers de recherche. Préparation du
rassemeblement de La Rochelle.
Le point de vue de l’enseignant :
Le projet a été très innovant dans sa forme.
Les élèves ont été motivés pendant toute l'année.
Ce thème leur a permis de faire des sciences différement, de profiter de la qualité des documents du
CNES et d'être mis en relation avec des navigateurs et des chercheurs.
Cette mise en situation concrète aura été une opportunité pour ces élèves.
Nous espérons poursuivre ce type de travail avec le CNES.
Conscient de notre chance, un grand merci aux équipes du CNES responsables du projet et des
remerciements tous particuliers à Danielle DeStaerke et à Pierre Bonnefond pour leur disponibilité
sans failles, pour leurs motivations et pour leur implication afin de rendre la complexité de la science
d'aujourd'hui accessible à tous les enfants.
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JEAN MONNET (79)
TITRE DU PROJET
Impact du réchauffement
climatique sur les espèces
polaires et locales

Thème : ARGONIMAUX

Résumé :
Etude de l'impact du changement climatique sur les espèces polaires et locales.
Travail dans le cadre d'un atelier scientifique sur le niveau 5ème (12 élèves concernés)
Partenariat avec Mme Céline Clément Chastel du CNRS de Chizé
2 professeurs concernés: Mme Soubatowich Julie (SVT) et Mme Boulanger Bénédicte
(documentaliste)
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Fiche technique :
Matériel, outils utilisés :
Etablissement : Collège
Internet pour les recherches
Nom de l’établissement : Jean Monnet
Open office pour la rédaction
Code postal : 79120
Ville : LEZAY
Classe(s) : 5ème
Nombre d’élèves impliqués : 12
Enseignant(s) responsable(s) :
Soubatowich Julie
Durée du projet : 1 année scolaire; de septembre à
fin juin à raison d'une heure par semaine
Disciplines associées :
Documentation
Points des programmes concernées :
Sensibilisation au développement durable
Français : Rédiger des textes dans un français
correct
Principale(s) compétence(s) développée(s) :
Recherche d'informations, Rédaction
Objectifs :
- Recherche, tri des informations, pertinence des
sites..
- Faire découvrir aux élèves le monde de la
recherche
- Avoir un esprit critique
- Accepter les remarques ou les erreurs, les
analyser et les corriger pour progresser.
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Résultats obtenus :
- Intérêt des élèves pour les sciences et le milieu
polaire
- Travail approfondi sur les espèces étudiées
- Construction de graphiques
- Ecriture de scénarii
- Découverte du métier de chercheur et d'un
centre de recherche (le CNRS)
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- Synthétiser des informations
- Ecriture de saynètes (français, travail de
l'imagination)
- Travailler en groupe
- travail de mémorisation grâce à l'apprentissage
des scénarii
- Gestion du stress
- Acquisition de connaissances scientifiques
- Création de graphiques climatiques et analyse
des données
Déroulement (principales étapes du projet) :

- Travail en groupe

1er semestre:Travail sur la connaissance des
animaux étudiés au niveau d'Argonimaux et au
niveau du CNRS dans différents domaines
(physiologie, écologie, biologie)
- Réalisation de panneaux présentant ces animaux
- Intervention de Céline Clément Chastel :
Critique d'un point de vue scientifique des
travaux réalisés par les élèves.
- Analyse et correction des erreurs puis création
de nouveaux panneaux beaucoup plus
synthétiques.

Dans le cadre d'un atelier scientifique qui
concernerait le niveau 5ème, étude de la
biodiversité au niveau local (marais poitevin et
CNRS) et polaire (via le dispositif argonimaux)
ainsi que l'impact de l'Homme sur cette
biodiversité à ces différentes échelles.

Perspectives :

En parallèle, un groupe travaillait sur les données
météorologiques relevées à Lezay durant 4
années.
2ème semestre:
- Suivi des animaux argonimaux
- Sortie au CNRS de Chizé: Rencontre et
échanges avec les chercheurs travaillant sur les
moineaux et les cigognes ( + visite du CNRS)
- Ecriture d'un scénario par binôme pour
présenter l'animal étudié.
- Un groupe travaillait en parallèle sur
l'antarctique et l'arctique (données climatiques,
faune et flore)
- Mise en scène
- Présentation à La Rochelle
- Travail sur les données brutes concernant les
moineaux et les cigognes fournies par les
checheurs.
- Bilan

Le point de vue de l’enseignant et/ou des élèves :
Point de vue des élèves:
Bilan très positif; ils ont acquis des connaissances sur les animaux étudiés. Le travail en groupe leur a
beaucoup plu.
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Point de vue des enseignants:
Beaucoup de lenteur dans la recherche d'informations pertinentes.
Echanges très constructifs avec les différents intervenants.
Nécessité de prévoir une progression au niveau des activités à réaliser au cours de l'année pour se
donner des limites de temps. Varier également les activités pour éviter la lassitude des élèves. Les
sorties sont très appréciées.
Acquisition de nombreuses connaissances sur le milieu polaire et les animaux étudiés.
Manque de temps pour réaliser tout ce qui était prévu.
Bilan également très positif!
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elementaire estillac (47)
Les animaux de l’antarctique,
sentinelles du changement
climatique

Thème : ARGONIMAUX
I

Résumé :
En quoi les animaux de l'antarctique sont-ils des sentinelles du changement climatique? Découverte
et suivi des animaux pour répondre à cette question.
Fiche technique :
Etablissement : Ecole élémentaire
Nom de l’établissement : estillac
Code postal : 47310
Ville : ESTILLAC
Classe(s) : CM2
Nombre d’élèves impliqués : 22
Enseignant(s) responsable(s) :
Sabine Mombelli
Durée du projet : 4 mois
Disciplines associées :
français/sciences
Points des programmes concernées :
science: unité du vivant et biodiversité,
adaptation au milieu
tice: s'informer et se documenter, traiter et
exploiter des données
français: production d'un texte documentaire
Principale(s) compétence(s) développée(s) :
français: rédaction d'un texte intégrant le
traitement d'informations; utilisation de
vocabulaire scientifique en situation
sciences: effectuer une recherche en ligne et
produire un document documentaire et un
graphique

Matériel, outils utilisés :
- site internet argonimaux
- wikidia (wikipédia junior)
- construction de livrets en papier sur les animaux
- construction de graphiques sur papier millimétré

Objectifs :
* travailler sur un domaine différent, découvrir un
écosystème particulier à partir d'un site et des
données sur les déplacements des animaux
* construire une courbe avec abscisse et
ordonnée, savoir en lire

Résultats obtenus :
les recherches se sont bien déroulées que ce soit
sur le site du cnes ou l'utilisation d'autres sites
(wikidia), la construction de courbes pour
transcrire les déplacements s'est avérée plus
délicate.
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Déroulement (principales étapes du projet) :
octobre/novembre: nous avons proposé des noms
pour les animaux.
Nous avons attendu que "nos" animaux soient
bagués et…nous ne les avons vu nulle part sur les
animaux bagués; pas de trace non plus dans les
journaux de bord des scientifiques
mars:découverte documentaire sur les éléphants
de mer, les manchots et l'antarctique
avril/mai: lecture des journaux de bord et
construction d'une courbe avec les déplacements
de Domino (un manchot) (sélection de positions:
3 ou 4 par mois) nous avons tenté de comprendre
où il allait et pourquoi.
juin (début): nous avons essayé de répondre à la
question pourquoi les animaux comme les
manchots sont des sentinelles du changements
climatiques; mais la réponse n'est pas dans le site
argonimaux
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Perspectives :

Le point de vue de l’enseignant et/ou des élèves :
* grosse déception des élèves de ne pas trouver trace des animaux dont ils avaient choisi le nom (et
qui visiblement avait été validé par l'équipe
* le site est bien fourni mais encore très compliqué pour des élèves de CM2. En tant qu'enseignante,
j'ai proposé des documents écrits, reprenant les données du site mais en les vulgarisant.
* des élèves de CM2 ne peuvent lire que les données de position, les autres sont trop complexes.
* le projet est intéressant mais je ne le referais pas car à mon avis il y manque une composante
essentielle: la démarche d'investigation; dans ce domaine, je n'ai pas trouvé d'expériences à mener
pour prendre en compte cette démarche, qui est une composante essentielle du programme de sciences
en cycle 3, à mon sens. Je n'ai pas trouvé de possibilités d'expérimenter ni sur le site du cnes ni
ailleurs.
Donc le projet s'est retrouvé assez théorique aux yeux de mes élèves comme aux miens, bien qu'il ait
été riche en informations.
D'autre part, je n'ai jamais reçu les cartes comme prévu; je ne les ai pas réclamées non plus car, mon
mari, qui avait participé au projet l'année d'avant, a pu me les donner
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JELIOTE (64)

Thème : ARGO-TECHNO

Résumé :
Fabrication d'une bouée expérimentale larguée au sud des îles Kerguelen dans l'océan Antarctique.
Un double objectif. Etudier le courant circumpolaire en suivant la dérive de la bouée et étudier des
paramètres physiques des masses d'eau : température de l’eau et luminosité à différentes profondeurs
puis comparer ces données aux données cartographiques fournies par satellite sur le site
Argonautica.
Fiche technique :
Etablissement : Collège
Nom de l’établissement : Pierre Jéliote
Code postal : 64290
Ville : LASSEUBE
Classe(s) : 4ème
Nombre d’élèves impliqués : 342
Enseignant(s) responsable(s) :
Gérard Gourrat
Durée du projet : 2 ans
Disciplines associées :
Physique Chimie,Technologie, Histoire
Géographie
Points des programmes concernées :
Physique. Electricité 4ème (Tension électrique,
courant, résistances) 5ème (mesures de
températures et lumières)
Technologie. Soudures, cablages, respecter un
cahier des charges, fabriquer la caisse, etc...
Principale(s) compétence(s) développée(s) :
Développer l'usage des TICE (objectif b2i)
Education au développement durable. Montrer
l'importance des océans dans l'équilibre
climatique de la planète.
Valoriser le domaine sciences et techniques

Matériel, outils utilisés :
Voltmètres
Ohmmètres
Luxmètres
Thermomètres
Capteurs résistifs (thermistances et
photorésistances) et résistances fixes.
Fer à souder, tournevis, scies, perçeuse, etc …
Cordages, colliers, ferraille pour le lest, tunnel de
jeu pour l'ancre, résine époxy pour l'étanchéité.

Objectifs :
A partir d'un sujet qui motive les élèves (une
bouée en Antarctique!), redynamiser leur intérêt
pour les apprentissages scolaires et les activités
scientifiques.

Résultats obtenus :
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Expériences en aquarium pour la mise en
évidence des courants (résistance chauffante,
glaçons)
Tableur grapheur pour les courbes d'étalonnage.
Ordinateur : Google Earth, logiciel Zeus,
réalisation d'un diaporama.

Notions de Physique, Technologie, Géographie,
EEDD.

77

FICHES PROJETS

Elaborer une démarche d'investigation et une
démarche expérimentale.
Donner du sens aux apprentissages, par une
démarche de projet.
Valoriser le domaine sciences et techniques dans
l'optique de l'orientation.
Utiliser les TIC.
Apprendre à gérer un projet : calendrier,
répartition des tâches, cahier des charges…
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Déroulement (principales étapes du projet) :
2007/2008
Septembre Octobre. Présentation du projet. Que
peut-on mesurer dans l'océan ? Comment ?
Comment recevoir les informations ?
Présentation du système Argos.
Novembre à Février. Mise au point des capteurs
température et lumière, construction des courbes
d'etalonnage, étanchéité, intégration de la ligne de
mesures sur le boitier Héra, tests de
fonctionnement sur ordinateur (logiciel Zeus)
Mars. Tests fonctionnement de la carte Héra
Argos, localisation et trame de mesures. Manque
de fiabilité sur la durée (8 jours de mesures
seulement). Projet remis à l'année suivante.
2008/2009
Tests avec la nouvelle carte Héra. Les résultats
sont bons.
Finalisation de la bouée. Ancre, lest, cordages,
intégration de l'ensemble dans la bouée,
fabrication d'une caisse de transport.
La bouée part de Brest fin Décembre pour
l'Australie (acheminement par l'IPEV). Largage
le 5 Mars au sud des îles Kerguelen par le Marion
Dufresne. Un flotteur Argo (nommé Lasseube)
est largué en même temps.
Mars à Mai. Analyse des données reçues,
déplacement des bouées et mesures de
témpératures et luminosités. Comparaison avec
les cartes fournies sur le site Argonautica. Venue
le 7 Mai d'un océanographe présent sur le Marion
Dufresne au moment du largage des bouées.
présentation du projet au rassemblement
Argonautica de La Rochelle, fin Mai.

ARGONAUTICA 2008-2009

Conception des capteurs, mise au point,
étalonnage (températures en volts, lux en volts)
étanchéité.

tableur grapheur, diaporama
Construction des éléments de la bouée

Perspectives :

Ce projet a pris 2 ans. L'année prochaine, je pars
sur un autre projet, un ballon sonde
stratosphérique. Mais dans deux ans, j'ai bien
envie de revenir avec un projet mini bouée
récupérable.

FICHES PROJETS

Le point de vue de l’enseignant et/ou des élèves :
Projet très intéressant. Participer à une aventure scientifique lointaine tout en menant un vrai projet
expérimental de A à Z. Des réussites, des échecs, mais c'est le lot de toute expérimentation. Les
échecs ont été difficiles à vivre pour les élèves. Cependant, ils ont été toujours motivés, la preuve, il
n'y a jamais eu d'absences, alors que leur présence est volontaire. L'implication de ces élèves dans
mes cours de Physique Chimie s'est révélée meilleure.
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