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Quel projet avec quels objectifs ?
• Une problématique: comment observer et étudier la biodiversité dans notre

environnement proche?

• Des objectifs :

• la connaissance des enjeux de la biodiversité et du développement durable

• éveiller le goût pour les sciences et favoriser la connaissance des métiers
scientifiques

• développer la responsabilité et l’autonomie des élèves, en particulier en ce qui
concerne le développement durable

• pratiquer le travail en interdisciplinarité

• Des activités:

• recherche documentaire

• élaboration et réalisation d’expériences

• élaboration du projet d’expédition

• sorties de terrain

• visites de musées, interventions de chercheurs



Quel espace ?

• Un espace: le nord de la forêt de
Rambouillet (communes du périmètre
d’extension du Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse) à quelques
kilomètres du lycée.



Quel cadre ?

• Un atelier scientifique de 28 élèves dans
une classe de seconde de 36, tous avaient
choisi l’option MPI et la participation au
projet au moment de l’inscription

• Deux heures par semaine le lundi après-
midi

• Plusieurs profs avec plusieurs approches
disciplinaires – SVT-géographie- physique-
chimie, avec le concours plus ponctuel
des collègues de mathématiques et d’EPS.



Une première approche de la biodiversité: visite au
Jardin des Plantes – expo sur la biodiversité

Par équipes de 7/8 élèves, nous devions relever les informations concernant un
des secteurs de l’exposition : Besoins / Quotidien/ Ressources/ Défis . Il fallait
aussi deviner pourquoi ces photos avaient été choisies pour cette exposition et
ensuite présenter des exposés à la classe.
L’objectif final était d’arriver à une définition de la biodiversité la plus complète
possible !



Aldabra, un atoll pour l’humanité

La visite de l’exposition a permis de préciser la notion de biodiversité et de
retenir qu’à chaque milieu correspond un peuplement spécifique



Qu’est-ce qu’un PNR ?
Les communes de notre région devraient entrer prochainement
dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée. Nous sommes
allés nous informer à la Maison du Parc au Château de la
Madeleine à Chevreuse. Ce fut aussi l’occasion de faire un peu
d’histoire, à l’assaut du château fort !



Première sortie sur le terrain: Maincourt sur Yvette
Une première illustration de la biodiversité: deux milieux, deux paysages,
des espèces différentes et des mises en valeur différentes selon les milieux

et les époques





Exposition des résultats au lycée



Exploitation des résultats: travaux sur les sols



Préparation de l’expédition

• Recherche d’un lieu : en forêt de Rambouillet et dans le
périmètre du PNR, oui, mais où ? Pas simple car nous
voulions à la fois milieu forestier et milieu humide et qu’il
y a des contraintes (transport, coût)

• Finalement ce sera autour de l’étang neuf près de
Gambaiseuil

• Il fallait que ce soit assez tôt pour pouvoir exposer des
résultats aujourd’hui … mais assez tard pour que la nature
soit en éveil ! Ce fut en avril, mais pas aussi long que nous
l’avions souhaité

• Qu’allions nous observer? De quoi aurions-nous besoin ?
Quelques séances de recherches et de préparation ont été
nécessaires…





L’exploration à Gambaiseuil









Quelques résultats …

• Résultats des tests
réalisés en zone
lentique

• pH 7,8 (basique)

• Nitrates 8 mg/L

• Chlore 0,2 mg/L

• Résultats des tests en
zone lotique

• pH 7,8 (basique)

• Nitrates 12,5 mg/L

• Chlore 0,2 mg/L



Et quelques trouvailles…







Les visites à l’INRA



Dans les champs expérimentaux
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