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Durée du projet : 1 an 

Disciplines associées : Sciences, géographie, mathématiques  

Points des programmes concernés : Biologie animale. Se repérer 

sur Terre. Coordonnées d'un point.  

 

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

Questionner, expérimenter, argumenter 

Suivre les Ours polaires 

 

 

  

  

 

  

 

 
 

Exemples de productions de classe 
 

Deux exemples de productions de classe, après un descriptif du projet déroulé en classe. 

 

Ecole Jacques Decour – Bobigny 

Classe de CM1  

Objectifs visés : A partir des déplacements de l'ours polaire Flocon, étudier les courants chauds et froids, 

l'épaisseur de la glace, s'intéresser à la géographie de l'Arctique, son climat, dresser la carte d'identité de l'ours 

polaire : famille, régime alimentaire, reproduction...comprendre le rôle d'une balise et des satellites. 

Eléments abordés : 

-Le suivi, le principe du suivi animal 

-Où vit l’ours polaire ? Son habitat: 

l’arctique (géographie, climat,…) 

-Repères géographiques (longitude, 

latitude) 

-Recherche documentaire : alimentation de 

l’ours, mode de vie 

 

Collège Lahaye – Andernos  

Classe de 3ième  

Après avoir choisi l’ours polaire flocon pour leur étude, les élèves se sont renseignés sur la biologie de 
celui-ci (milieu de vie, alimentation, période de reproduction …). Ils ont en parallèle analysé les données 
obtenues grâce aux balises Argos, ce qui leur a permis de mieux comprendre les déplacements de l’animal et de 
mettre en évidence les éventuels changements de comportement dans le cadre des changements climatiques. 
Eléments abordés : 
-L’ours polaire (habitudes alimentaires, 
habitat, les banquises,…) 
- Le réchauffement climatique, l’effet de 
serre 
- Les déplacements de Flocon  
 Investigation : Comparaison des cartes 
environnementales et des cartes de 
déplacement de l’ours polaire Flocon, 
analyses et conclusions.  

Durée du projet : 1 an 

Disciplines associées : Sciences Physiques - SVT - Anglais 

Points des programmes concernés : Education au développement 

durable, citoyenneté, biodiversité et gestion. 

 

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

Maîtrise de la langue française, pratique d'une langue étrangère, 

éléments de culture scientifique, maîtrise des TUIC. 

 

PAGE 1: descriptif du projet déroulé en classe  

PAGE 2 : extraits des productions réalisées en classe 
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Extrait de productions de classes  

 

 

 

 

 

 

Collège Lahaye – Andernos Classe de 3ième  

 

 

 

   
 

 

Pratique de la démarche expérimentale avec les déplacements de l’ours flocon : Saisie des données à partir du site Argonautica, 

mise en page de documents pour comparer cartes de position et cartes des caractéristiques environnementales : 

Comparaisons et analyses. 
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Ecole Jacques Decour – BobignyClasse de CM1  

 

 

Observations problématisation, hypothèses investigation 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Etapes de la démarche expérimentale avec les déplacements de l’ours flocon : 
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