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Un projet national deUn projet national de
collaborationcollaboration

recherche/enseignementrecherche/enseignement



La naissance d’un projet :
2006-07 : Accompagnement de la mission scientifique
Santo (Vanuatu)

http://acces.inrp.fr/santo/dispositifs-pilotes

2007-08 : Mise en place d’expéditions scientifiques à
échelle locale (établissements pilotes)

Développement d’un site de publication de ressources
pédagogiques

2008-10 : Phase d’amplification et d’analyse du projet

Encadrement classes ayant répondu à l’appel à projet

Mise en place d’un partenariat suivi entre scientifiques et
enseignants

Congrès des élèves :

Journée de restitution (élèves/enseignants/ partenaires
scientifiques et pédagogiques)



Objectifs Graines d’Explorateurs

•• Capitaliser lCapitaliser l’’expexpéérience de lrience de l’’expexpéédition SANTOdition SANTO

•• FFééddéérer lesrer les éétablissements scolaires/mtablissements scolaires/méédiatisationdiatisation

•• Replacer lesReplacer les ééllèèves/classe dans la posture de scientifiquesves/classe dans la posture de scientifiques
prprééparant une expparant une expééditiondition –– biodiversitbiodiversitéé

•• MMééthodologie formalisthodologie formaliséée de pre de prééparation, rparation, rééalisation etalisation et
exploitation des donnexploitation des donnéées pour les enseignantses pour les enseignants

•• Rapport activitRapport activitéé et Evaluationet Evaluation

•• Recommandations et (bonnes) pratiquesRecommandations et (bonnes) pratiques



Objets de la démarche :

•• Connaissances et mConnaissances et mééthodes scientifiques :thodes scientifiques :

–– ddéémarche dmarche d’’investigationinvestigation

–– Contenus scientifiquesContenus scientifiques

–– Sensibilisation aux sciencesSensibilisation aux sciences

–– Science du terrain au laboratoireScience du terrain au laboratoire

–– Tenir un cahier dTenir un cahier d’’expexpéériencerience

•• PluridisciplinaritPluridisciplinaritéé ::

–– SVTSVT ……

–– IntIntéégration dans lgration dans l’’EDDEDD

•• CompCompéétences :tences :

–– DDéémarche de projetmarche de projet

–– InteractionsInteractions ééllèèves/ves/ééllèèves,ves, ééllèèves/enseignants/ves/enseignants/
chercheurs/associations naturalisteschercheurs/associations naturalistes



Outils et méthodes :

•• Communication et appelCommunication et appel àà projetprojet

•• Coordination nationale et relais acadCoordination nationale et relais acadéémiques (suivi des projets,miques (suivi des projets,
rrééseau de profs associseau de profs associéés, parrains, dispositifs acads, parrains, dispositifs acadéémiques)miques)

•• Site de ressources scientifiques et pSite de ressources scientifiques et péédagogiques :dagogiques :

•• http://acces.inrp.fr/evolution/graineshttp://acces.inrp.fr/evolution/graines
–– forum de questionsforum de questions
–– Cadrage etCadrage et éétapestapes
–– fiches pratiques et mfiches pratiques et mééthodologiques, cartes et milieuxthodologiques, cartes et milieux
–– communautcommunautéé de rde réédacteursdacteurs
–– ressources bibliographiques et localesressources bibliographiques et locales

•• Mallettes pMallettes péédagogiquesdagogiques ( mat( matéériel driel d’’expexpééditiondition àà ééchelle localechelle locale : appareil: appareil
photo numphoto numéérique, GPS, loupes, boitesrique, GPS, loupes, boites ……))

•• Formation des enseignants (visioconfFormation des enseignants (visioconféérence, forumrence, forum……))

•• Organisation de journOrganisation de journéée de restitution des projetse de restitution des projets



Journée nationale de restitution: Le
congrès des élèves

MNHN/ PARISMNHN/ PARIS –– juin 2007juin 2007-- 2009 . Lyon 8 juin 20102009 . Lyon 8 juin 2010

 PrPréésentation des projets par lessentation des projets par les ééllèèves (diaporama + posterves (diaporama + poster
““scientifiquescientifique””))

 Attribution dAttribution d’’un diplôme deun diplôme de ““Graines dGraines d’’ExplorateursExplorateurs””



Répartition par académie

• AnnAnnééee 20092009--1010

AcadémieLyon

AcadémieVersailles

AcadémieNantes + La Rochelle

AcadémieOrléans Tour

Académiede Montpellier

Autres académies dontOutre Mer



Développements :

•• Enrichissement dynamique du site : forum, newsletter trimestrielEnrichissement dynamique du site : forum, newsletter trimestrielle,le,
archivesarchives……

•• Formation des enseignantsFormation des enseignants àà ll’’utilisation de nouveaux outilsutilisation de nouveaux outils
(Centra), logiciels, production d(Centra), logiciels, production d’’hyperpaysages, dhyperpaysages, dééveloppementveloppement
dd’’interface numinterface numéérique de travailrique de travail

•• CollaborationCollaboration éétablissementstablissements éétrangers (Panama, Portugal,trangers (Panama, Portugal,
Taiwan, Croatie)Taiwan, Croatie)

•• MMéédiatisation :diatisation :

–– participation aux Exposciences rparticipation aux Exposciences réégionales (prix GE)gionales (prix GE)

–– CongrCongrèès dess des ééllèèves au MNHNves au MNHN

–– Partenariats (Inra, CNRS, PDebs, LPO, MNHN, CCSTI, JB, TARAPartenariats (Inra, CNRS, PDebs, LPO, MNHN, CCSTI, JB, TARA……))



Étude de la biodiversité d’un
cours d’eau urbain : LA RIZE

Approche exploratoire :Approche exploratoire :

RepRepéérage du lieu drage du lieu d’’expexpééditiondition.



Retour en classe :Retour en classe :

prprééparation de lparation de l’’expexpééditiondition

Fabrication dFabrication d’’outils de routils de réécoltecolte

Conception dConception d’’1 carnet d1 carnet d’’expexpééditiondition

RRéépartition des rôles, documentation,partition des rôles, documentation,
recherche de contacts de partenairesrecherche de contacts de partenaires

scientifiquesscientifiques……



LL’’expexpéédition : une rdition : une réépartition par atelierspartition par ateliers

Etude de la faune de la vase

Etude des caractéristiques
physiques du cours d’eau

Etude de la faune et de la flore
du bord du cours d’eau



Analyse desAnalyse des ééchantillons : Dchantillons : Déétermination destermination des
espespèèces (Universitces (Universitéé Lyon 1)Lyon 1)



Valorisation par lesValorisation par les ééllèèves :ves :

•• Site webSite web

•• UnUn HyperpaysageHyperpaysage

•• Carnet dCarnet d’’expexpééditiondition

•• Conception dConception d’’un poster scientifiqueun poster scientifique

•• Communication des rCommunication des réésultats par lessultats par les
ééllèèves dans plusieurs manifestationsves dans plusieurs manifestations



Découverte de l’étang de
Mathan collège de CHASSIEU

•• Classe de 6Classe de 6°°

•• Projet interdisciplinaire dans le cadre du projetProjet interdisciplinaire dans le cadre du projet
dd’é’établissement : SVT; Histoiretablissement : SVT; Histoire--ggééographie; franographie; franççaisais

•• Partenaire pPartenaire péédagogique et scientifique : ldagogique et scientifique : l’î’île du Beurrele du Beurre
http://www.iledubeurre.org/site/http://www.iledubeurre.org/site/

•• Site FranSite Franççais /Espagnol :ais /Espagnol :
http://explorons.exploremos.free.fr/http://explorons.exploremos.free.fr/

•• Echange international : Echange avec une classe deEchange international : Echange avec une classe de
Chitre au PanamaChitre au Panama



LesLes éétapes du projettapes du projet

EtapesEtapes Travail desTravail des ééllèèvesves

Préparation en amont à
partir de la vidéo de
l’expédition Santo2006

Découverte d’une expédition scientifique

1° sortie sur le site le l’étang
de Mathan
5 octobre 2010

Orientation, découverte de l’itinéraire
Travail sur les terrains agricoles à partir de l’interview d’un
agriculteur rencontré en chemin
Identification de la flore du site

Travail sur les données de
la 1° sortie

Rencontre avec un ancien maire de Genas
Etude de l’histoire du site de Mathan
Travail sur la pollution des zones humides
Rédaction d’articles sur le site Internet

2° sortie sur le site de
l’étang de Mathan
3 mai 2010

Visite de la déchetterie de Genas
Pêche et identification de la faune
Analyse de la qualité de l’eau

Travail sur les données de
la 2° sortie

Réflexion l’importance de la qualité de l’eau
Travail sur le développement durable à partir de la visite de la
déchetterie
Rédaction d’articles sur le site internet



Liens internet :

Graines dGraines d’’explorateurs + Le congrexplorateurs + Le congrèès dess des ééllèèves:ves:
http://acces.inrp.fr/evolution/biodiversite/graineshttp://acces.inrp.fr/evolution/biodiversite/graines

Les expLes expééditions:ditions:
MontpellierMontpellier
LyonLyon
NantesNantes
OrlOrlééansans--ToursTours
Explorons_exploremosExplorons_exploremos (Panama(Panama--France)France)
Syzandro_YzeronSyzandro_Yzeron (Portugal(Portugal--France)France)



Graines dGraines d’’Explorateurs 2010Explorateurs 2010--1111


