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P
our la 7° année consécutive, le rassemblement 
Argonautica s’est déroulé en partenariat avec 
l’Ecole de la Mer, dans les locaux de l’Aquarium 

de la Rochelle. Ce rendez-vous désormais traditionnel 
permet aux jeunes des classes qui ont travaillé sur 
Argonautica  pendant l’année de venir présenter leur 
projet et de rencontrer des scientifiques, chercheurs, 
ingénieurs et même navigateurs certaines années… On 
a enregistré, cette année une participation exception-
nelle, avec plus de 200 jeunes de 15 classes (ou leurs 
représentants), du primaire au lycée, venant de toute 
la France (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Normandie, Picar-
die…) qui sont venus exposer à leurs camarades et aux 
scientifiques les résultats d’une année d’investissement 
et de recherche. 

Ce colloque est le point d’orgue du projet éducatif Argo-
nautica, coordonné par le Service Jeunesse et acteurs de 
l’Education du CNES, qui permet de sensibiliser les jeunes 
à des problématiques environnementales majeures grâce 
à l’exploitation de véritables données satellites. Cette 
année Argonautica a été principalement articulé autour 
de la course du Vendée Globe 2008-2009. Les  naviga-
teurs ont d’une part contribué à ArgOcéan en larguant 
des balises dans le courant circumpolaire et en permet-
tant aux jeunes de s’intéresser à la circulation océanique 
mais aussi aux icebergs et aux glaces de mer. De plus, 
les skippers ont contribué au volet ArgoNaute en faisant 
partager leur vie pendant la course (nutrition, énergie, 
déchets…). Mais les autres volets d’Argonautica ont été 
tous aussi actifs : ArgoNIMAUX, en collaboration avec 
le CEBC (Centre d’Etudes Biologiques de Chizé) avec un 
record de participation pour suivre les manchots, élé-

phants de mer, albatros, phoques dans l’océan austral 
et ArgoTechno, en partenariat avec Planète Sciences 
Midi Pyrénées, avec des projets de bouées dérivantes 
de grande qualité. En bref, une année Argonautica bien 
chargée, clôturée par un rassemblement de très bon 
niveau. Parmi les spécificités de cette année, on peut 
noter:

      une participation moins importante des classes 
primaires largement compensée (en nombre) par des 
collèges .

      l’initiative originale de classes de suivre les courants 
pour comprendre comment ils pouvaient être à l’origine 
de la  concentration de déchets sur des zones immenses 
pouvant atteindre la taille de l’Europe dans le Pacifique.

      une utilisation nettement plus importante des 
données mises en ligne sur le site du CNES (suivi des 
animaux, des balises…) avec superposition et croise-
ment des donnés in situ et des données satellites et un 
gros succès de l’application basée sur Google earth pour 
réaliser les superpositions.

Argonautica continue bien sûr l’année prochaine avec 
de nouvelles opérations (suivi de tortues relachées 
en atlantique par le Centre de soin des tortues ma-
rines de La Rochelle… ). D’autre part,  pour répondre 
aux demandes des enseignants, on va mettre en 
place une formation pour l’exploitation des données 
et un réseau de partenaires scientifiques pouvant 
intervenir dans les classes à la demande.
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Programme du rassemblement 
LA ROCHELLE 2009

JEUDI 28 MAI 
Accueil Ecole de la Mer et CNES
Introduction
ARGONAUTICA 2008-2009 Danielle de Staerke
Bilan des classes participantes et des animations/formations Pierre Bonnefond

ARGONAUTICA à l’ECOLE de la MER Vincent Le Gall

Session Argonautes
Animée par Vincent Le Gall 
(Ecole de la Mer)

 
- Rencontre avec Arnaud Boissières, skipper du Ven-
dée Globe 2008-2009
-  Questions à A Boissières Ecole Grandes Rivières 
(17) 
- Le Vendée Globe - Extrait d’une pièce de théatre - 
Collége Beauregard (17)
- Du Vendée Globe au courant circumpolaire Collége 

Session ArgOcéan
Animée par Stravros 
Melachroinos  (LEGOS)

- Quel océan fera t’il demain ? Vincent Toumazou 
(MERCATOR)
- Qu’apportent les satellites à la connaissance des 
océans Lycée de Lescar (64)
- Expériences liées aux courants océaniques Collège 
Esquinance (33)
- Les balises du Vendée Globe dans le courant circum-
polaire  Collége de Moreuil (60)
- Mission Drake : largage de Bétance : Stravros Me-
lachroinos  
- Une balise dans le passage du Drake Collége de 
Bétance (31)
- Jeliote et Lasseube sur le plateau des Kerguelen 
Collége Jeliote (64)
- L’ile de plastic Collége d’Esquinance (33) 
- TRASH2O Collége N D de la Providence (50)
- L’évolution des glaces en Arctique Collége de Mo-

Atelier localisation 
GPS

Animé par  B Wetstein  (Planète Sciences M.P. )
LocaTerre (12 places)
Durée : 1 H  
10 H 30 - 11H 30
11H 30 - 12 h 30
Après une petite présentation théorique sur la loca-
lisation (l'effet Dopler, la triangulation, méridiens et 
parallèles, constellation de satellites,...) les jeunes  
se transforment en scientifiques qui viennent de 
recevoir les coordonnées d'animaux qu'il doivent 

Ateliers bouée expéri-
mentale (ArgoTechno)

Animé par Frédéric Bouchar (TENUM)

Découverte :
8 places 
Durée : 30 mn
 - 10h00 à 10h30 
Approfondissement : Mise en oeuvre d'expériences 
6 places
Durée : 2h00mn 

9h - 9h30

9h30-10h30 9h30-10h30

10h30-15h30

10h30-12h30
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 Session ArgoNIMAUX
Animée par Céline Clément Chastel (CEBC-
CNRS)

- Le courant circumpolaire et les migrations animales Lycée de 
Lescar
- Suivi des manchots Collége Antonin Perbosc (31)
- Les phoques et manchots en balade Collége A Lahaye
- Les phoques de Weddel Collège Jean Moulin
- Suivi des albatros Collége Antonin Perbosc
- Les albatros Collége Jean Moulin
- Sur la trace des éléphants de mer Collége A Lahaye
- Les éléphants de mer Collége de Bétance
- Les éléphants de mer dans l’océan austral Lycée P et P Riquet
- Les éléphants de mer et leur milieu Lycée P et P Riquet

- Saynètes sur les animaux Collège Jean Monet (79) 

Session ArgoTechno
Animée par F Bouchar et Benoit Wetstein 

- Retour d’expérience de la bouée Jeliote (+ film du largage) 
 Collége P Jeliote 
- La bouée GASCOGNE Cité scolaire de Mourenx 
- Une bouée nommée VENUS (+ film de la qualification) Lycée
 Monteil (12) 

Session Hydro Sat

- Lâchés de balises sur la Garonne Collége Esquinance

Session projets futurs
Animée par D de Staerke

- Argonautica 2009- 2010  Danielle de Staerke
- MANGO : un système d’acquisition des données 
hydrologiques Frédéric Bouchar
- L’étude du littoral et des lacs avec les satellites (JA-
SON…) Sylviane Daillet (CNES)
                                                                          
CONCLUSION

VENDREDI 29 MAI

13h30-16h00

9h30-12h00
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ils ont la parole...

Danielle 
Gueydan, 
professeur de 
SVT

Collège de 
Bétance
à Muret (31)

Ils enseignent du primaire au lycée la physique-chimie, les mathématiques, les SVT ou le 
français... Pourtant, tous ont un point commun. Ce sont eux qui ont impulsé Argonautica dans 
leur établissement. Tout au long de l’année, ils ont accompagné, suivi et encadré leurs élèves 
jusqu’au bout. Témoignages.

Paroles D’ENSEIGNANTS

En tant que professeur de SVT, l’étude 
du vivant doit toujours être un point de 
départ pour un projet comme celui-ci. En 
fait, c’est la première fois que je par-
ticipe à ce programme et je découvre 
cette année toute sa portée pédago-
gique. 

Argonautica m’a paru 
compatible avec la 
matière que j’enseigne 
:  il permet aux élèves 
d’analyser les modes 
de vie des éléphants de mer, des ani-
maux dont on parle assez peu. Avant 
de commencer, j’ai voulu connaître le 
niveau de mes élèves. On a tout d’abord 
procédé à une petite évaluation en 
classe pour tester leurs connaissances 
en SVT. 

Ensuite, nous avons entrepris des 
recherches sur le mode de vie de ces 
animaux, le site du Cnes nous a été utile 

dans cette étape. Chaque élève a écrit 
une fiche d’identité sur l’animal : son 
comportement, son alimentation…
Pour étoffer un peu notre démarche, 
nous avons visionné le film de Jérôme 
Bouvier Eléphants de mer: des agents 
très spéciaux. 

Ce film a été un véritable 
déclic pour les jeunes 
et pour moi. Au final, ce 
travail a permis de faire 
découvrir le monde 

vivant tout en sensibilisant les élèves 
aux enjeux du développement durable. 
Les collégiens sont très demandeurs 
de ce type de projet. Je recommence-
rai volontiers l’année prochaine si on 
me le propose suffisamment tôt, je 
serais intéressée par les tortues luth.

"   Les collégiens sont très 
demandeurs de ce type 
de projet

Le collège de
Bétance a 
travaillé sur le suivi 
d’une balise dans le 
passage du Drake. 
(voir p.32)
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La balise Bétance peu avant son 
largage dans le passage du Drake. 



ils ont la parole...

Muriel de Grenier-Clémendot, 
professeur de Physique-Chimie, 

Lycée Pierre-Paul Riquet à Saint-Orens (31)

Pascal Canceill, professeur de Technologie,
Collège de Bétance à muret (31)

"Mes élèves ont tout d’abord travaillé sur 
ArgOcéan pour le concours "Un canard 
sur l’Océan". 

Puis on s’est davantage concentrés sur 
le suivi d’un éléphant 
de mer dans le cadre 
d’Argonimaux. Ils ont 
travaillé sur l’océano-
graphie avec beaucoup 
d’autonomie et une 
réelle motivation. 

J’ai été assez peu directive dans leurs 
investigations. Bien sûr, je les ai accom-

"J’ai été l’une des personnes qui a im-
pulsé Argonautica dès ses début, donc 
forcément, je suis le projet chaque 
année. Avec des classes de 5e , nous 
avons suivi des éléphants de mer et 
des balises, dont l’une porte le nom de 
notre collège. 

Au début, cela a de-
mandé beaucoup de 
travail avec le Cnes, 
surtout pour l’étude 
des trajectoires des 
éléphants de mer et des bouées. J’ai 
pris sur les horaires de cours pour tout 
ce qui concerne la formation aux outils 
informatiques et aux outils de mesure. 
De plus, le Cnes est venu une demi-
journée pour présenter le projet aux 
classes.

pagnés en leur donnant quelques pistes 
mais dans l’ensemble, les élèves ont été 
très indépendants. Ces rencontres à La 
Rochelle sont aussi l’occasion pour cer-
tains de maîtriser leur expression orale 

et de mieux structurer 
des idées devant un 
public.C’est la première 
fois que je participe à ce 
projet, l’expérience est 
à continuer et le projet 

de la construction d’une bouée dérivante 
est en cours...

 Cela donne aux élèves l’opportunité de 
travailler sur les mêmes données que 
les scientifiques, ce qui en fait un réel 
élément de motivation. Argonautica 
représente aussi un bon outil de sensi-
bilisation aux enjeux du développement 

durable. 

L’un des temps forts 
pour cette année 
reste quand les skip-
pers ont largué en 
plein océan la balise 

qui porte le nom du collège de Bétance."

"  
Ce projet permet de 
leur apporter une réelle 
autonomie.

"    
Argonautica 
représente un bon outil de 
sensibilisation à l’environne-
ment.

Le Lycée Pierre-Paul 
Riquet est venu présen-
ter cette année 2 pro-
jets sur les éléphants 
de mer. (voir p.44 et 
45)

Le collège de
Bétance a 
travaillé sur le suivi 
d’une balise dans le 
passage du Drake. (voir 
p.32)
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ils ont la parole...

Alexis Rivier, 

professeur de 
Physique-Chimie 

Collège Paul 
Esquinance
La Réole (33)

"Nous étions 3 enseignants à encadrer 
une vingtaine d’élèves de l’atelier 
scientifique du collège. La participation 
à ArgOcéan s’est faite totalement sur la 
base du volontariat. Les élèves ont été 
très motivés, nous y travaillions environ 
2 heures par semaine. Cela demande un 
réel investissement 
de leur part et un 
état d’esprit d’enga-
gement. Avec ma 
collègue Quitterie 
Marty, nous avons 
coordonné 3 thèmes 
différents. 

Tout d’abord une étude sur l’Ile Plastique, 
ce sujet était en lien avec le concours 

" Un canard sur l’Océan" auquel nous 
avons participé. Les élèves ont appro-
fondi les recherches du concours grâce 
à l’analyse de vraies données provenant 
de 3 balises professionnelles: Aquaréole 
1, Aquaréole 2 et Destropuce. 

Toutes les données étaient mises à dispo-
sition sur le site du Cnes, il ne restait plus 
qu’à interpréter les résultats pour expli-
quer ce phénomène. Le second atelier 
consistait à simuler en classe les cou-

rants lors d’une petite expérience. Enfin, 
pour le dernier projet, nous avions largué 
des répliques de balises sur la Garonne 
pour voir comment elles réagissaient 
avec les courants, chronomètre à l’appui. 
De tels projets nécessitent une véritable 
concertation entre les enseignants et 

les élèves. Mais au final, 
chaque élève trouvait sa 
place dans un domaine qui 
lui correspond. Certains 
étaient à l’aise avec les 
mesures, d’autres avec la 
recherche documentaire 

ou l’expérimentation…

Ce n’est pas la première fois que notre 
collège participe à Argonautica, ce qui 
fait qu’à chaque fois, les élèves partent 
des travaux précédents, ce qui crée une 
continuité. En ce qui me concerne, je dé-
couvre ce programme et je pense avoir 
signé pour quelques années encore ! "

"   
Chaque jeune trouve 
sa place dans un 
domaine qui lui corres-
pond.

Les élèves du collège 
Esquinance ont tra-
vaillé dans le cadre
d’Argocéan sur 
le courant 
circumpolaire et l’Ile 
Plastique (voir p30 et 
33).
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Présentation sur le courant circumpolaire. 



ils ont la parole...

Gérard Gourrat 
professeur de Physique-Chimie
Collège Pierre Jeliote, Lasseube (64)

"C’est la deuxième année que j’accom-
pagne des classes pour ArgoTechno et 
ArgOcéan. Nous avons travaillé à la fa-
brication des bouées Jeliote et Lasseube 
pour suivre leurs déplacements. Le 
projet se poursuit sur 
deux ans. Notre but 
est de mettre en évi-
dence le fonctionne-
ment de deux bouées 
très différentes dans 
leur conception car 
celle que nous avions fabriqué possédait 
un ancre flottante. 

Cette expérience leur a permis d’acqué-
rir une certaine maîtrise de la fabrica-
tion: la conception des mesures, l’étalon-
nage… Le gain pédagogique est d’autant 
plus grand que les élèves ont mis au 
point leur propre système de mesure. 
Après le largage des bouées, les classes 

analysaient les données sur des cartes 
téléchargées sur le site Argonautica. 
Tous se sont mis aux calculs de vitesse 
de déplacement de la bouée en plus de 
chercher la cause de leur mouvement. 

Un océanographe est 
venu au collège pour 
compléter la démarche. 
Au final, je pense que 
c’est une bonne approche 
pour faire connaître les 
enjeux liés à l’environne-

ment. Même si le projet est intéressant, 
je ne sais pas si je recommencerais, j’y 
travaille depuis 2006."

"  
Cette expérience leur 
a permis d’acquérir une 
maîtrise de la fabrica-
tion.Le collège Pierre Je-

liote a conçu et fabriqué 
une bouée experimen-
tale qui a été larguée le 
5 mars en Antarctique 
par des scientifiques 
de l’IPEV (Institut Paul 
Emile Victor).  voir 
p.52
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Les collégiens ont fabriqué les bouées de A à Z.



ils ont la parole...

Marthe Maurice 

professeur de 
Mathématiques 

Collège Antonin 
Perbosc
Auterive (31)

"Participer à Argonautica était une idée 
de la documentaliste du collège. Elle 
voulait faire découvrir aux jeunes les 
bases de la recherche documentaire au 
CDI, l’autonomie et le travail en groupe. 
Le thème Argonimaux lui est apparu 
comme un bon moyen de les intéres-
ser. En plus, ça nous 
permettait de les 
sensibiliser à des pro-
blématiques actuelles 
: la sauvegarde des 
océans et de la planète.

 Les élèves ont beaucoup travaillé  à 
raison d’une heure par semaine. En petits 
groupes, ils ont pu découvrir le mode 
de vie des manchots et des albatros. Je 
suis venue en spectatrice cette année 
car je n’ai pu encadrer de projets. J’ai 
cependant été très impressionnée par le 

niveau des présentations. Les enfants 
montrent qu’ils maîtrisent vraiment les 
outils informatiques et leurs matières de 
prédilection. Pendant ces rencontres, j’ai 
regardé ce qui pourrait être compatible 
avec les mathématiques. Je pense qu’Ar-
gonautica représente un bon outil pour 

approfondir l’exploitation 
des cartes. "

"   
Une bonne approche 
pour les bases de la 
recherche documen-
taire.

Les jeunes du collège 
Antonin Perbosc ont 
suivi des Albatros et 
des manchots royaux 
pour le projet Argoni-
maux. (Voir p.39 )
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Présentations de collégiens d’Auterive sur les animaux po-
laires.



ils ont la parole...

Qu’ils soient passionnés de biologie ou de théâtre, les jeunes scientifiques d’Ar-
gonautica ont passé beaucoup de temps pour voir leur projet se réaliser. Ils sont 
venus à La Rochelle pour faire partager leurs expériences et quelque part, les 
vraies stars ce sont eux... 

Paroles De jeunes
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Claire, Anaïs, Maylis, Juliette, 
élèves de 4ème,

 Collège de Cantelande, Cestas (33)

Mathilde, Alexia, Lucie, élèves de 5ème, 
Collège de Cantelande, Cestas (33)

Quentin, Pierre, Maxime, élèves de 4ème 
Collège Pierre Jeliote, Lasseube (64)

"On s’est plus concentrées sur les bateaux du Vendée Globe : com-
ment ils fonctionnent, comment ils ont été fabriqués, comment ils 
résistent aux océans… Dès le début, ça nous a vraiment intéressées. 
Le seul regret c’est qu’on aurait aimé exposer nos découvertes plus 
longtemps !"

"Ce qui est surtout intéressant c’est de participer à toutes les étapes d’un 
projet concret. Notre but était de fabriquer une bouée, de suivre sa mise 
à l’eau dans l’océan et de recueillir toutes les mesures. Tous les trois, on 
était déjà intéressés pour ce genre d’expérience, ça nous a permis de 
travailler sur un vrai projet. Dans notre groupe, tout le monde touchait un 

peu à tout, mais nous, nous travaillions plus sur la partie informatique et la 
caisse de transport de la bouée. Pour finir la bouée, on a consacré pas mal 
de temps libre mais ça n’a pas été trop dur. Quand on aime, on comprend 
mieux. Si ce serait à refaire, on le referait, ce n’est pas tous les jours qu’on 
a des occasions comme celle-ci !"

"On était toutes les quatre volontaires pour participer à Argonimaux. Le 
but était de mener des expériences sur la pression marine en fonction de 
la profondeur et de présenter le travail en fin d’année. C’était intéressant 
car tout au long de l’année, les profs nous ont guidé pas à pas. En plus du 
projet, ça nous a permis d’apprendre pas mal de choses sur la vie dans les 

abysses. On est prêtes à recommencer l’année prochaine !"



ils ont la parole...
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JULES ET MAXIME, 

élèves de 1ère et 
Terminale S

Lycée Monteil, Rodez 
(12)

Arthur, étudiant en 1er S - Si, 
lycée Pierre-Paul Riquet (31)

" Dès le début, on a été une dizaine à 
travailler sur le projet ArgoTechno. 

C’était sur la base du volontariat. 
Plusieurs thèmes nous ont été 
proposés, ça nous a surtout 
paru comme une opportunité de 
travailler en équipe sur un projet 
commun et avec des partenaires 
comme le Cnes.

 Le but de la mission était de conce-
voir une bouée qui servirait à étudier 
les courants marins. Le projet s’est 
déroulé sans beaucoup de difficul-
tés, car naturellement, chacun a 
travaillé dans sa spécialité ce qui fait 
qu’au final, tout le monde y trouvait 
son compte pour apporter un plus 
au projet. Certains ont fait des 
recherches sur les courants marins, 

"Venir à ce colloque me permets de 
voir comment les autres groupes 
avancent, c’est l’occasion de les ren-
contrer et d’échanger avec eux. Je 
travaille actuellement avec un autre 
élève sur la fabrication d’une bouée 
qui servira à faire des mesures 
océanographiques. On va travailler 
deux ans dessus avec l’aide de deux 
enseignants. 

A la base, je suis attiré par les 
sciences et Argotechno rentrait 
parfaitement dans le cadre de ma 
filière 1ère SSI. Cette année, j’ai 
beaucoup travaillé sur les capteurs 
de la bouée mais ce n’est pas fini : 
il faut s’assurer de l’étanchéité de 
la coque et vérifier plusieurs para-
mètres.  Le projet nous passionne 

d’autres ont conçu le site Internet 
ou les capteurs, d’autres enfin ont 
travaillé sur la mythologie grecque 
ou fait de la communication. On 
a vite appris qu’ArgoTechno n’est 
pas le projet de plusieurs personnes 
mais d’un groupe. 

Tout au long des travaux, les en-
seignants ont plus été considérés 
comme des accompagnateurs ce 
qui a permis de décloisonner un peu 
les relations avec les élèves. Nous 
serions tous partants pour recom-
mencer, mais sur un autre thème."

même si nous rencontrons 
quelques difficutés. Pour les 
mesures, nous avons cher-
ché des capteur spécifiques 
comme ceux pour mesurer le 
taux de CO2, de dioxygène ou 
de salinité. Maintenant, il nous 
reste à choisir entre le coût et 
leur complexité.  J’espère bien finir 
l’année prochaine pour pouvoir le 
présenter !"
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" Notre projet était de suivre le largage une bouée en mer et de suivre petit 
à petit ses déplacements. Les garçons ont plus travaillé sur les aspects 
techniques et les filles sur les éléphants de mer. Même s’il fallait faire le 
lien entre les groupes, ça nous a vraiment passionné : on a appris beaucoup 
sur la vie aquatique, les courants marins… Pour travailler, on s’est appuyé 
sur des choses qu’on savait déjà et ça nous a permis d’avancer. Quant aux 
profs au final, on s’est plus sentis comme leurs égaux car on était un peu sur 
le même bateau !"

"Au début nous voulions participer à ArgoTechno mais nous étions nous 
étions plus intéressés par la biologie animale. Ce qui fait que nous 
avons changé pour Argonimaux. Au final, c’est un bon moyen pour 
découvrir le mode de vie des animaux marins ! Pendant des mois, 
nous avons suivi Trompette, un éléphant de mer. Toutes les données 
que nous avons recueillies nous en disait plus sur la manière dont ils 

vivent. Les cartes satellites des déplacements de Trompette ont 
été mises à notre disposition sur Internet. Ainsi, on a pu les su-
perposer sur Google Earth pour suivre toutes les positions et tout 
visualiser. Nous avons complété notre travail par des recherches 
supplémentaires sur la biologie de ces animaux."

Alexis, Emilien, Léa, élèves de 5ème 
Collège de Bétance, Muret (31)

Paul et Léa,
 Lycée Pierre-Paul Riquet (31)



Syviane 
Daillet, 

Chercheur au 
LEGOS 
(Laboratoire 
d’Etudes en 
Géophysique et 
Océanographie 
Spatiale)

Les partenaires d’Argonautica ont des rôles multiples: ils apportent une exper-
tise complémentaire aux projets et donnent une fiabilité au travail des classes.
Leur participation permet d’instaurer une meilleure interactivité entre les jeunes 
et le milieu scientifique. 

Paroles De partenaires

"Je suis venue à La Rochelle cette année 
pour proposer des pistes de projets qui 
m’ont paru intéressants à exploiter. L’un 
des projets concerne Poyang, un lac 
chinois alimenté par le Yang Tsé. Dès 
novembre 2009, Le LEGOS part en 
mission sur le site pour étudier le cycle 
hydrologique du lac. 
Poyang est le théâtre 
de phénomènes inquié-
tants puisque le niveau 
de l’eau a tendance a 
diminuer, menaçant 
ainsi les 3000 espèces rares qui peu-
plent le lac. 

En même temps, ce sont aussi les 
cultures locales qui se voient menacées. 
Cette catastrophe serait due aux acti-
vités humaines, qui bouleversent pro-
fondément l’environnement. On pourra 
associer des classes à l’étude d’animaux, 
aux analyses d’altimétrie  et recouper 
les informations hydrologiques avec des 

données spatiales. Il y a là un vrai po-
tentiel de recherche. J’ai proposé aussi 
d’autres travaux concernant l’altimétrie 
côtière. Il s’agit d’approches qui per-
mettent la transversalité avec d’autres 
domaines: l’histoire, la sensibilisation 
aux problèmes hydrologiques… Pendant 

ces présentations, j’ai 
été étonnée par l’intérêt 
des jeunes sur des thé-
matiques très techniques.  
Au final, les organisateurs 
d’Argonautica arrivent à 

donner une réelle valeur scientifique 
à ces travaux et à obtenir l’adhésion 
de scientifiques renommés ainsi que 
des équipes pointues."

"   Des activités d’une 
réelle valeur 
scientifique

Sylvianne Daillet 
est venue présenter 
au rassemblement 
Argonautica des 
pistes pour de futurs 
projets. (voir p.58)

15

Présentation sur 
l’étude du littoral 
et des lacs avec 
les satellites
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Benoît Wetstein
Responsable du spatiobus
CNES ET PLANETE SCIENCES

Qu’organisez-vous pour Argonautica 
?

Le Spatiobus vient souvent en 
renfort pour ce type de  projets 
éducatifs. En fait, nos missions 
recouvrent 3 volets. Nous apportons 
un soutien pédagogique et une exper-

tise supplémentaire, c’est le cas pour 
ArgoTechno où je suis 
le garant du bon dérou-
lement technique des 
bouées et des téléme-
sures. 

Le Spatiobus comporte 
aussi un volet animation en proposant 
des ateliers et des rencontres dyna-
miques. Enfin, nous représentons un 
outil de communication en donnant 
une meilleure visibilité au Cnes. Quand 
j’anime d’autres ateliers tels que" Un 
regard plongeant sur l’Océan ", j’essaye 
toujours de les interconnecter avec 
Argonautica ce qui permet à ce projet 

de bénéficier d’un réseau d’enseignants, 
d’associations, de partenaires divers. 
Par exemple, les années précédentes, 
nous avions suivi la skippeuse Véronique 
Loisel dans certaines écoles d’Ile-de-
France qui participaient à ce programme. 
Le but était de sensibiliser les classes à 
l’océanographie, au fonctionnement des 
bouées Argos afin de soutenir les classes 

dans leur projet… 

A cette occasion, j’orga-
nisais des animations ce 
qui rendait plus concrets 
ses explications. Ces 

ateliers visent à donner 
une portée plus globale à Argonautica, 
en faisant le lien entre les océans et les 
satellites. Cela montre entre autre  que 
le satellite est une excellente solution 
pour mesurer la fonte des glaces et 
contribuer à la compréhension globale. 
Participer au rassemblement de La 
Rochelle aillait de soi. 

Le Spatiobus a permis 
à des classes de décou-
vrir les secrets de la 
localisation GPS au 
cours d’un atelier qui 
s’est déroulé juste à 
côté de l’Aquarium de 
La Rochelle (voir p.57)
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Le Spatiobus à l’assaut de l’Aqua-
rium de La Rochelle!

"     
Devenir auteur et 
acteur de la construc-
tion de ses connais-
sances



Qu’apporte le rassemblement de La Rochelle 
pour les jeunes ?

Avoir l’occasion de valoriser ses travaux 
devant un public de collégiens, de lycéens, de 
spécialistes du CNES et du CNRS ce n’est pas 
rien ! Et plus globalement, ce rassemblement 
montre aussi que la science et la technique ne 
sont pas uniquement faites pour les garçons. 
Nous le voyons chaque année, des groupes 
de filles se débrouillent tout aussi bien que 
les mecs et elles arrivent à maîtriser des 
données techniques. 

Y a-t’il une réelle implication de la part des 
jeunes ?

Je suis toujours surpris de l’implication des 
jeunes pour des problématiques qui ne les 
concernent pas forcément au quotidien. 
Cela prouve qu’ils sont capables d’initia-
tives à condition de leur donner les moyens 
de révéler leur curiosité et de leur laisser 
suffisamment de liberté d’implication pour 
qu’ils apprennent par eux-mêmes. Quand on 
participe à ce projet depuis des années, on 
voit réellement son impact pédagogique. Je 
revois parfois des jeunes qui ont participé aux 
éditions précédentes. En discutant avec eux, 
ils sont capables d’expliquer très clairement 
en quoi l’implication de l’Homme est un danger 
pour la survie de ces animaux. En outre, ils 
deviennent impliqués dans une démarche en-
vironnementale. Cela les amène à un regard 
plus critique sur la société.

Argonautica est-il selon vous un bon outil 
pédagogique ?

Argonautica permet à la fois de se concentrer 
sur un point particulier de l’océanographie, le 
suivi des animaux, les balises tout en exploi-
tant plusieurs disciplines : des maths, des 

SVT…  Lors des ateliers, je questionne les 
jeunes, pour toujours partir de leurs hypo-
thèses. Ils deviennent ainsi auteurs et acteurs 
de la construction de leurs connaissances. A 
chaque fois, une hypothèse vaut une expé-
rience et au final, on arrive à une conclusion 
réaliste. L’animateur ou l’enseignant n’est 
pas détenteur d’un savoir, il est là pour rendre 
intense un moment 
d’apprentissage.

17

Petite présentation théorique sur la localisation (l’ef-
fet Doppler, la triangulation, méridiens et parallèles, 
constellation de satellites,...).
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Frédéric Bouchard, 
animateur et ingénieur à TENUM, 
BUREAU D’etude specialise 

Isabelle Landriau, 
direction de l’E.C.O.L.E de la mer

La rochelle

"Pendant cette rencontre, j’ai animé 
des ateliers de découverte dans le 
spatiobus. En fait, je construis un 
lien supplémentaire entre le savoir-
faire de TENUM, les enseignants, 
les élèves. Le CNES a fait appel à 

nous pour orienter les enseignants et 
les élèves afin que leurs travaux soit 

viables techniquement. Nous avons donc 
fabriqué et fourni aux établissements les 
outils de mesure nécessaire pour cer-
tains ateliers. En plus de la livraison, nous 

"Pendant 5 ans, j’ai été chargée de la 
pédagogie à l’E.C.O.L.E de la Mer. 
A ce titre, j’effectuais le suivi pé-
dagogique des classes rochelaises 
inscrites au projet Argonautica et 
à l’accueil du rassemblement de fin 
d’année. Argonautica est une formi-
dable occasion de faire 
se rencontrer 
élèves et scien-
tifiques, avec 
notamment les 
chercheurs du 
Centre d’études 
biologiques de 
Chizé (CEBC) qui 
viennent chaque année.

Un autre point fort du rassemble-
ment est de permettre l’échange 
d’expérience entre les différentes 
classes. Depuis que je travaille 
sur le projet, j’ai constaté que les 
productions d’élèves pouvaient être 
très diverses (expositions scienti-
fiques, exposés, pièce de théâtre, 

avons aussi apporté un soutien technique 
tout au long de l’année. Dans l’ensemble, 
je juge le travail effectué satisfaisant, ils 
ont suivi à lettre les recommandations 
qu’on leur a fournies."

productions artistiques….).  Les tra-
vaux présentés témoignent d’un vrai 
investissement des élèves et des en-
seignants et souvent de l’acquisition 
d’une vraie démarche scientifique. A 
la Rochelle, Argoninaux est le thème 
qui remporte le plus de succès avec 

les classes de cycle III et 
les collèges. 
Le suivi des animaux 
marins est en effet 
un thème particuliè-
rement attractif qui 
permet également 

une sensibilisation 
à la préservation des 

espèces marines. De plus, les classes 
ont accès à de vraies données scien-
tifiques. Cela représente une réelle 
sensibilisation aux formations et 
carrières scientifiques qui souffrent 
parfois de désaffection."

Pour la 7ème année, 
le rassemblement 
Argonautica se 
déroule à 
l’Aquarium de 
La Rochelle. 

"     
Argonautica incarne 
une réelle sensibilisa-
tion aux formations et 
carrières scientifiques



Vincent Le Gall

Chargé de 
projets péda-
gogiques 

’E.C.O.L.E. de 
la mer de 
La Rochelle

Tout au long de l’année, L’E.C.O.L.E. de 
la mer propose des ateliers pédago-
giques aux classes locales inscrites au 
projet Argonautica. En plus de ce côté 
pédagogique, chaque édition du colloque 
se passe dans nos locaux, où l’on apporte 
un soutien logistique et technique. C’est 
la 7ème année que 
l’E.C.O.L.E. de la Mer 
est partenaire du Cnes 
pour organiser cette 
rencontre. Personnel-
lement, arrivé en mai 
2008, à l’E.C.O.L.E. de 
la mer, j’ai assisté au 
colloque 2008 et c’est 
la première fois que je fais un suivi sur 
l’année du programme Argonautica.
 
Ma mission est de relayer Argonautica 
auprès des établissements scolaires 
locaux et d’activer notre propre réseau 
d’enseignants et d’intervenants pour 
que des classes puissent participer à 
ce programme du Cnes et suivre diffé-
rents ateliers dans nos locaux. Pour les 
sensibiliser, un dossier, qui présente les 
missions de l’ECOLE de la mer et les ob-
jectifs d’Argonautica, est envoyé à ces 
établissements. Argonautica représente 

une base pédagogique importante pour 
de nombreux thèmes et de matières dif-
férentes. Il a été très intéressant cette 
année de faire le lien entre la course du 
Vendée Globe, la vie des skippers et la 
vie des astronautes. Le Vendée Globe 
est une bonne accroche pour attirer 

l’attention des élèves 
avec des exemples 
très concrets, comme 
apprendre à gérer l’eau, 
l’énergie ou les déchets 
à bord d’un bateau. 
Ainsi, on peut connecter 
toutes ces approches 
avec un message et 

des thématiques sur la protection de 
l’environnement. Avec ArgoNautes, 
Argonimaux, ArgoTechno et ArgOcéan, 
les jeunes peuvent découvrir, sous un 
autre angle, différentes matières telles 
que la biologie, la physique, la géographie, 
la technologie… Ils peuvent également 
s’initier au travail d’écriture et de 
création artistique. 

Le site Internet du projet apporte 
beaucoup. Il a été réactualisé cette 
année. Il permet de rendre facile-
ment accessible toutes les données 
de "géo-localisation" pour le suivi des 
animaux et des balises, ainsi que les 
différents paramètres physico-chi-
miques mesurés par les satellites. 

"   Un outil pédagogique pour 
connecter des savoirs et 
des thématiques variées,  

       grâce à l’engagement de     
différents acteurs.
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    Tout cela est très utile pour l’exploita-
tion pédagogique. Ces outils représen-
tent pour nous un atout irremplaçable, 
car nous ne pouvons pas mettre nous 
même à disposition des classes ce 
genre de moyen. En plus du site, le Cnes 
apporte aussi des fiches pédagogiques et 
des lettres d’information à destination 
des classes, notamment pour Argoni-
maux cette année. C’est une bonne base 
de travail pour les enseignants, surtout 
ceux dont c’est la première année de 
participation à ce programme. 

Il est à noter que plusieurs enseignants 
aimeraient être davantage accompa-
gnés. Par exemple, pour les enseignants 
qui ne sont pas sur Toulouse, il serait 
intéressant de délocaliser les formations 
organisées par le Cnes et ainsi les rendre 
plus accessibles aux enseignants. 
L’expérience de chaque année et la valo-
risation du travail de chaque enseignant 

permet d’intensifier le réseau entre 
enseignants, établissements, interve-
nants et le Cnes, ce qui, je pense, est 
très intéressant pour la pérennisation du 
programme Argonautica. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’il est important de faire des 
bilans des différents projets de chaque 
année.  

Autrement, un colloque pédagogique à 
l’échelle nationale, tel qu’Argonautica, 
nous apporte de la visibilité, ce qui est 
primordial pour une structure associa-
tive comme la nôtre. Lors du colloque 
2009 par exemple, des journalistes de la 
presse écrite et de télévision sont venus 
faire des interviews et des reportages. 
Ce n’est pas l’objectif principal d’un tel 
colloque, mais cela permet de valoriser 
les actions menées à l’E.C.O.L.E. de la 
mer. 

Le cru
Argonautica 
2009
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Céline Clément 
Chastel,

Ingénieur 
d’étude, 
Chargée de
Médiation 
scientifique au 
Centre d’Etudes 
Biologiques de 
Chizé (CEBC-CNRS) 

Comment en êtes-vous venue à participer 
à Argonimaux ?

Quand je suis arrivée au Laboratoire du 
CEBC, ce sont des chercheurs qui 
étaient déjà bien impli-
qués dans le projet Ar-
gonimaux qui m’en ont 
parlé. Passionnée par la 
médiation scientifique, 
j’ai tout de suite adhéré 
et il m’a été demandé de 
coordonner le projet dans le cadre de l’an-
née polaire qui a duré de mars 2007 à mars 
2009. A cette occasion, il y a eu une forte 
demande d’informations sur la recherche 
dans les milieux polaires. 

Quel est votre rôle ?

Je sers d’interface entre scientifiques du 
CNRS, porteurs du projet éducatif au 
CNES et établissements scolaires ce qui 
comporte 3 missions. Tout d’abord, je 
participe à la réalisation et à la création 
de ressources documentaires qui aideront 
les enseignants et les classes à construire 
leur projet sur de vraies bases scienti-
fiques. Nous créons du contenu éditorial 
pour le site web d’Argonimaux (fiches sur 
les espèces, description des campagnes 
de terrain…), des lettres d’information à 
l’attention des enseignants, des posters… 
On conçoit aussi des exercices à partir de 
données réelles qui sont rédigés en parte-
nariat avec des enseignants. J’ai aussi un 
volet animation où je pars "sur le terrain" 
à la rencontre des classes. Mes exposés 
sont adaptés et déclinables selon le niveau 
des classes. Ainsi, pour les très jeunes, je 
privilégie des diaporamas basiques sur la 
biologie,avec à l’appui  des balises, des 
photos, des cartes, des sons audios, des 
petites animations… Je peux aussi appor-
ter en complément une aide plus technique 
directement aux élèves ou aux enseignants. 
Enfin, j’ai un rôle de coordination pour facili-

ter les échanges entre chercheurs et éta-
blissements scolaires Beaucoup d’ensei-
gnants et de jeunes posent des questions 
par mail au CEBC, j’y répond ou transmet 

les réponses de mes collègues quand 
je ne suis pas compétente 

pour le faire moi-même.  

Etes-vous satisfaite des 
projets apportés par les 

classes ?

Oui. Il est agréable de voir comment les 
jeunes s’approprient le sujet avec enthou-
siasme et les progès qu’ils font ! J’ai vu des 
élèves impliqués durant les deux années 
et leurs présentations ont vraiment bien 
évolué : il ont compris les mécanismes 
de la démarche scientifique et comment 
démontrer un résultat. C’est un des points 
forts du projet, cela leur servira dans tout 
leur parcours scolaire.C’est un projet qui 
a une réelle plus-value dans un programme 
scolaire en décloisonnant les matières 
pour donner une richesse à la 
réflexion, surtout pour les collèges 
et lycées.  En écologie par exemple 
où la plupart des recherches sont in-
terdisciplinaires, nous avons besoin 
de la perspective spatiale propre 
à la géographie. Chaque discipline 
apporte son éclairage particulier et 
permet de dynamiser les question-
nements. 

"    
Décloisonner les ma-
tières pour donner une 
richesse à la réflexion. 

Céline Clément-Chastel 
collabore depuis 2 ans à 
Argonimaux dans le cadre de 
l’Année Polaire Internationale. 
En partenariat avec le CNES, 
elle met en place des actions 
de communication (exposi-
tions, conférences, articles de 
vulgarisation...).





SESSION ArgOnautess

Le projet ArgoNautes, à destination du premier et second de-
gré permet de faire découvrir aux jeunes la vie en conditions 
extrêmes, d’astronautes, de navigateurs ou d’explorateurs 
dans diverses régions du globe. Ce volet d’Argonautica les 
amène aussi à réfléchir à des problématiques telles que la ges-
tion d’énergie, de l’alimentation, des déchets... et finalement 
s’interroger sur la nécessité mais aussi la difficulté de l’Homme 
à s’adapter à son environnement, à ses évolutions.

Rassemblement Argonautica La Rochelle 2009



SESSION ArgOnautes

RENCONTRE AVEC ARNAUD BOISSIERE , skipper du 
vendee globe 2008-2009

      Le rassemblement de La Rochelle 2009 a commencé par une 
rencontre avec Arnaud Boissière, un des 4 skipper du Vendée Globe 
2008-2009 qui a collaboré avec Argonautica. Après sa présenta-
tion de sa course, un véritable échange s’est crée entre le skipper 
et le jeune public. L’occasion d’aborder des thèmes très différents: 
de l’alimentation au recyclage des déchets à bord du navire en pas-
sant par le rapport entre l’Homme, l’Océan et la solitude qu’implique 
cette aventure. 24



SESSION ArgOnautes

Collège Cantelande (33)
Du Vendée Globe au courant Circumpolaire (1)

Extrait de la présentation: fiche d’identité 
de l’Antarctique

25

C
omment sont conçus et fabriqués les voiliers 
du Vendée Globe ? Quelles sont les conditions 
de vie d’un skipper? Comment fabrique-t-on de 

l’eau potable à bord? Quels sont les mystères de l’At-
lantique ? L’atelier scientifique du collège de Cante-
lande a répondu à toutes ces questions lors de sur leur 
première présentation de projets Argonautica. Le 
premier acte de cette mini-conférence s’est concen-
tré sur le Vendée Globe: son histoire, la fabrication 
des bateaux, le sommeil des skippers, les aliments 
lyophilisés… La session s’est poursuivie avec une 
présentation du courant le plus puissant de la planète : 
le courant circumpolaire.

Ensuite, dans le cadre d’ArgOcéan, les élèves ont interprété ces courants 
grâce aux données de 2 véritables balises larguées par des skippers lors 
du Vendée Globe : la Fille de l’Atlantique et Joséphine. En parallèle, ils ont 
pu analyser tous les paramètres qui influent sur le trajet des balises : la 
puissance des courants, le vent, la salinité… Leur trajet a été comparé 
pour mettre en évidence les courants dans cette partie du globe.



SESSION ArgOnautes

Collège Beauregard (17)
extrait d’UNE PIECE DE THEATRE SUR 

LE VENDEE GLOBE

Q
uatre jeunes du collège Beauregard sont venus 
présenter un extrait de la pièce de théâtre ba-
sée sur une Fable de La Fontaine. Cette pièce de 

théâtre, intervenue juste après le dialogue avec le skipper 
Arnaud Boissière a permis d’inaugurer cette huitième édi-
tion du Rassemblement Argonautica La Rochelle. 

26



SESSION ArgOceans

Le Projet ArgOcéan invite les jeunes du premier et second de-
gré à découvrir le rôle fondamental des océans dans les varia-
tions climatiques, comprendre les courants océaniques (origine, 
principe...), prendre conscience de l’apport des satellites pour 
suivre l’évolution des paramètres climatiques sous l’effet d’une 
variabilité naturelle ou de l’impact des activités humaines.

Rassemblement Argonautica La Rochelle 2009



SESSION ArgOcéan

Vincent Toumazou, Mercator Océan

Quel océan fera-t-il demain ?

L
es prévisions ne concernent pas uniquement le ciel qu’il 
fera demain! Pour preuve, Vincent Toumazou, Ingénieur 
au CNES et Responsable du bureau utilisateurs, est venu 

présenter toutes les applications possibles de Mercator Océan. 
Constitué d’océanographes et d’ingénieurs, Mercator Océan 
fournit des bulletins océaniques qui permettent de prévoir 
l’état de l’océan en temps réel jusqu’à 14 jours. Il est donc dé-
sormais possible de prévoir les paramètres les plus importants 
qui régissent les océans de la surface jusqu’aux profondeurs : 
température, salinité, courants entre les différentes masses 
d’eau…

Pour de telles prévisions, Mercator Océan se base sur le 
réseau Argo constitué de 3000 flotteurs déployés dans 
tous les océans du globe et sur des observations spatiales 
altimétriques. Cette intervention a été l’occasion de 
montrer des prévisions de la mer méditerranée, du Golfe 
du Mexique, de l’Océan Atlantique…

Prévisions à partir des données altimétriques
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SESSION ArgOcéan

Lycée de Lescar (64)
La contribution des satellites à la connaissance 

des océans

Extrait de la présentation: Un vrai travail de 
vulgarisation scientifique!

29

S
téphanie et Mathias, tous deux étudiants en Seconde, 
ont présenté le rôle des satellites dans la compréhen-
sion des océans. Cette 

première présentation de la session ArgOcéan a 
permis de faire le point sur ce thème avec une 
approche très concrète.

Ils ont en effet montré que les mesures sont rendues pos-
sibles grâce aux équipements radiométriques et altimé-
triques. L’exposé a ensuite porté sur l’apport des satellites 
dans la vie quotidienne comme Internet, le GPS (Global 
Positing System), le TSR (Trajectoire synoptique de Réfé-
rence)… Une partie de la présentation a permis de montrer 
à tous les procédés techniques pour signaler la position des 
satellites dans l’espace (LRA et Doris).

Cette "mini-conférence" s’est clôturée sur l’exemple des 
satellites Jason et Envisat ainsi qu’un aperçu du fonctionnement du 
système Argos.



L
es jeunes du collège Esquinance ont tenté de               comprendre 
les mécanismes des courants océaniques. Pour expliquer ces 
phénomènes à grande échelle, ils ont    commencé par mener des 

expériences en classe. Quel est le comportement de l’eau chaude dans 
l’eau froide ? Inversement, que se passe-t-il quand on mélange de l’eau 
froide dans de l’eau chaude ? Tous les paramètres qui peuvent influer sur 
les courants marins ont été passés au crible : réalisation d’un courant de 
surface tourbillonnant en laboratoire, mesure de la densité de l’eau… Des 
expériences simples mais efficaces ! 

Preuve à l’appui, ils ont ainsi pu faire le lien entre les résultats 
en classe et les grands phénomènes qui régissent les cou-
rants océaniques en particulier, l’influence des vents qui 
permettent de transporter l’énergie de l’Equateur vers les 
pôles. 

Extrait de la Présentation sur la force de Coriolis
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SESSION ArgOcéan

Collège Esquinance (33)

De l’expérience en classe aux courants océaniques



SESSION ArgOcéan

Les trajectoires des bouées dans le courant 
circumpolaire

Extrait de la diapositive: deux bouées aux destins bien diffé-
rents... 

L
a balise Joséphine a été larguée au sud de l’océan Indien par le 
skipper Jean-Pierre Dick lors du Vendée Globe 2009. L’atelier 
scientifique du collège de Moreuil a ainsi pu suivre ses déplace-

ments au grè du courant circumpolaire.
Il est apparu que Joséphine dérivait d’Ouest en Est à une vitesse de 
50 kms par jour. Lors de cette présentation, Solène a exposé pour-
quoi la balise dérivait ainsi.

4 facteurs ont pu influer sur ses déplacements: vents de surface, courants de 
surface, vents, topographie de la surface océanique… Solène a finalement pu 
démontrer avec des cartes satellitaires que la topographie de la surface de 
l’océan jouait un rôle déterminant dans la trajectoire de la bouée Joséphine. Un 
véritable travail d’investigation! 

Collège Jean Moulin (60)
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SESSION ArgOcéan

Une balise pour mieux comprendre les océans

Extrait de la diapositive: deux bouées aux destins bien diffé-
rents... 

B
étance est une balise qui a été larguée par une équipe scien-
tifique dans le passage du Drake, situé entre la Terre de Feu 
et l’Antarctique. Stravros Melachroinos, ingénieur au CNES 

a présenté au public la vidéo du  largage en pleine mer. Une fois le 
largage effectué, les collégiens ont pu suivre les déplacements de la 
balise grâce aux données satellites. Emilien, Alexis, Léa et Justine 
sont donc venus exposer leurs résultats et expériences sur l’utilisa-
tion des balises et sur l’étude des océans.

Ils ont aussi mené en classe plusieurs expériences sur l’influence du 
vent, des tourbillons, des courants marins sur la dérive des balises. 
Suite à cela, les jeunes ont émis plusieurs hypothèses pour expliquer 
le trajet effectué par la balise qui porte le nom de leur collège. Une 
expérience qui a permis de mieux comprendre le fonctionnement des 
océans.

Collège de Bétance (31)
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SESSION ArgOcéan

Zoom sur l’Ile de Plastique

Extrait de la présentation: 3 balises ont permis de mieux 
connaître l’Ile Plastic.

33

L
’atelier scientifique du Collège d’Esquinance 
s’est aussi interrogé sur un phénomène très 
peu médiatisé : l’Ile de Plastique. Ce gigan-

tesque amas de déchets situé dans le Pacifique 
Nord est estimé à plus de 600 000 km2, soit la 
taille de la France! L’objectif de ce travail a été de 
comprendre les causes du regroupement des dé-
chets et le rôle du satellite Jason II dans la mesure 
des cou rants océaniques.

Lors de la présentation, les jeunes se sont appuyés sur leurs recherches 
réalisées dans le cadre du concours "Un canard sur l’océan".  Pour ex-
pliquer ce phénomène, l’atelier du collège a choisi de suivre 3 balises 
proches de l’île plastique. Les déchets se trouvent en fait aspirés dans 
un vortex résultant des courants marins.

Collège Esquinance (33)



SESSION ArgOcéan

Collège Notre Dame de la Providence (50)

Déchets sur terre, débris dans l’espace…

3 
élèves sont venus présenter les recherches de l’atelier 
scientifique du collège Notre-Dame de la Providence. Ce 
ne sont pas moins de 21 jeunes de l’établissement qui se 

sont intéressés aux déchets qu’ils soient sur l’océan ou… dans 
l’espace. Des millions de débris gravitent autour de la terre dont 
parfois de vieux satellites inutilisables.

Puis les élèves ont fait un saut jusque dans les océans. 
A l’instar de leurs camarades 
d’Esquinance, ils ont suivi 3 balises pour 
expliquer le phénomène de l’Ile Plastique. 

Carte du suivi des 3 balises dans l’Océan Pacifique
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SESSION ArgOcéan

Collège Jean Moulin (60)

Fonte des glaces et réchauffement climatique

N
athan et Alexandre du collège de Moreuil ont étudié l’évo-
lution des glaces en Arctique sur les 27 dernières années. 
Grâce à de véritables données satellites, ils ont dressé 

le bilan de la fonte de la banquise ainsi que ses conséquences sur 
l’environnement. Aussi, à partir d’un logiciel il ont pu calculer 
la surface de glace en Arctique à partir des cartes qu’on leur a 
fourni. D’après les cartes et leurs interprétations des graphiques, 
ils ont pu mesurer par eux-mêmes les effets du réchauffement 
climatique du Sud au Nord. 

Leurs résultats rejoignent le constat de la plupart des scientifiques : la glace 
décroît rapidement depuis ces dernières années. D’après leurs calculs, la fonte 
totale des calottes Nord et Sud pourrait être à l’origine d’une hausse de 83 m du 
niveau de la mer. 

35

Calculs de la surface de glace grâce aux données satellitales. 

La mouette Ivoire vivant dans les latitudes Nord 
du Globe, peut elle aussi subir les effets du  chan-
gement climatique.
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SESSION ArgOnimauxs

Argonimaux offre aux jeunes l’opportunité d’étudier le monde 
de vie et les déplacements en mer d’albatros, manchots, élé-
phants de mer, phoques de Weddell..., équipés d’une balise et 
suivis en direct par satellites. Ce projet permet de comprendre 
les relations entre ces animaux et les variations climatiques. Il 
propose notamment de véritables données satellites de locali-
sation (Argos), océanographiques (Jason) ainsi que des données 
biologiques utilisées par les chercheurs.
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