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Démarche d’investigation avec le suivi
des manchots royaux.
Le suivi des manchots royaux permet de développer une démarche d’investigation attrayante
ainsi que de nombreux points des programmes scolaires.
Grâce aux données d’Argonautica, les élèves tenteront d’établir des relations entre :
déplacements, biologie des manchots royaux et facteurs environnementaux. Ils observeront des
trajets, calculeront des vitesses de déplacement, tenteront une mise en relation des trajets avec
l’environnement (vents, température, courants, …) et découvriront les apports du suivi des manchots
royaux sur la connaissance du milieu sous-marin.
Les données fournies par le site Argonautica permettent de développer une démarche
d’investigation en classe en étudiant le déplacement des manchots royaux.
Ce document fournit quelques pistes pédagogiques pour développer ce projet en classe, il est
à compléter par la lecture de la fiche « exemple concret de suivi des manchots royaux».

Etapes de la démarche d’investigation
avec le suivi des manchots royaux
Le canevas présenté ci-après propose un enchaînement d’étapes pour mener une démarche
d’investigation en classe à partir du suivi des manchots royaux:
Observations, problématisation, formulation d’hypothèses, investigation et conclusion
Ce déroulement pourra se moduler, s’enrichir et devenir un vaste projet pluridisciplinaire selon la vie
de la classe.
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Etapes possibles :

Observations et problématisation

Lecture et traitement des données du site
Argonautica

Problématisation

•Observation des trajets parcourus, des arrêts, Pourquoi ces trajets, qu’est ce qui guide ces
déplacements ?
calculs des vitesses …
A quelle vitesse se déplacent les manchots
•Repérage de déplacements étonnants ou royaux ?
mise en évidence du traitement des données et
aberrants
tracés des trajets.

Formulation d’hypothèses

Formulation d’hypothèses sur les positions, les déplacements effectués (arrêts, direction, vitesse
de déplacement) en relation avec les spécificités de l’environnement (lieu, données climatiques
et environnementales) ou liées au mode de vie des manchots royaux …
Le manchot royal se déplace …:
parce que la température de l’eau était trop froide, trop chaude (température)
parce qu’il y avait du vent, du courant,…
parce qu’il cherche de la nourriture (alimentation)
parce qu’il rejoint d’autres manchots royaux, parce qu’il va se reproduire, …
(comportement)
…

Investigation
Les élèves mènent des investigations et se documentent pour confronter leurs hypothèses :
- en utilisant les cartes satellites environnementales fournies sur le site,
- en se documentant sur les données biologiques,
- en posant des questions aux scientifiques partenaires d’ArgoNimaux…

Conclusion
Validation (ou non) des hypothèses initiales, conclusions : caractéristiques environnementales
favorisant la présence de manchots royaux,…
Ouverture sur d’autres problématiques éventuelles.
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Prolongements
L’étape d’investigation sera source de nombreuses découvertes sur la vie des manchots royaux et
permettra de développer de nombreuses notions des programmes scolaires, en science :







cycle de vie: naître, se nourrir, grandir, se reproduire (reproduction sexuée-oviparité), mourir,
élaboration des chaînes alimentaires et réseaux trophiques,
adaptations au milieu marin,
biodiversité: recherche de différences et points communs entre espèces marines,
classification du vivant : Les manchots royaux au sein des espèces,
interprétation des ressemblances et différences en termes de parenté, évolution des
espèces : les ancêtres des manchots royaux …

…mais également dans d’autres disciplines : en EEDD, français, géographie, art,…dans le cadre d’un
projet pluridisciplinaire transversal.
Un récapitulatif des liens possibles avec les programmes est disponible sur :
http://www.cnes-multimedia.fr/viderelations Argonautica programmes primaire

Une piste pédagogique pour découvrir les manchots royaux:
A partir de sites web et/ou de documentaires, les élèves relèvent et trient des informations
sur la vie et les caractéristiques des manchots royaux.
Les informations relevées peuvent être présentées dans un tableau et constituer une « fiche
d’identité » des manchots royaux avec photo/dessin, nom, description, habitat, nutrition,
prédateurs,…
Une fiche documentaire synthétique récapitulative des informations est proposée page
suivante de ce document.
En fonction du niveau des élèves et des prolongements envisagés, on limitera les critères
étudiés.

La fiche pédagogique « exemple concret de suivi des manchots royaux» montre comment
l’observation des déplacements des manchots royaux par satellite permet un apport à la
connaissance de l’espèce et du milieu marin.
En développant un tel suivi en classe, les élèves s’intègrent, à leur niveau, à une recherche
scientifique très actuelle.
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