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1/ Projet « Terres australes françaises au quotidien » 
 
Vivez la science et la protection d’un territoire exceptionnel en direct, en suivant le voyage de 2 
enseignants dans les Terres australes françaises. Et construisez un projet pédagogique avec vos 
élèves. 
 

La rotation 
Deux enseignants embarquent pour vous faire vivre, avec vos élèves, "la rotation" du navire 
ravitailleur des Terres australes françaises: le Marion Dufresne. 
Découvrez la science en train de se faire, l'aventure humaine, le défi logistique et technique et la 
protection de ces territoires uniques. Participez et posez vos questions à nos experts. Nous vous 
rapportons les réponses! 
 

Pour qui ? 
Tout le monde peut participer et particulièrement les classes de cycle 2, cycle 3, cycle 4 et lycée. 
Des supports pédagogiques dédiés aux différents niveaux scolaires vous sont proposés pour vous 
aider à entrer dans le projet (en vous inscrivant, c'est libre et gratuit). 
 

Quels thèmes seront abordés ? 
Le projet s’articulera autour de 4 grands thèmes, pensés en lien avec les programmes scolaires. 
-Connaître : océans, atmosphère, climat, un laboratoire à ciel ouvert 
-Connaître : une biodiversité et des écosystèmes uniques 
-Protéger : des îles sentinelles à préserver 
-Explorer – rechercher : une présence humaine atypique 
 
Comment participer et pourquoi faire ? 
Vous pouvez participer avec votre classe de différentes manières : 
 

- Suivre le carnet de voyage : un peu de tout, un peu tous les jours. Laissez-vous guider par 
les publications du blog, avant, pendant et après la rotation, pour découvrir la faune, la flore, les 
hommes, le climat... 
  
- Construire des progressions à partir des supports pédagogiques proposés : ils vous donnent des 
pistes de sujets et d’exploitation en classe, des documents et des données pour les thèmes indiqués 
ci-dessus. 

En élémentaire, démarrez avec les propositions de progression et exploitez les documents 
proposés. 
En collège, profitez des EPI pour construire des projets interdisciplinaires ! 
En lycée, découvrez des idées de sujets pour les TPE. 
 

https://static2.egu.eu/media/filer_public/01/b5/01b5b48c-6891-4e66-b4d1-7b141c78f290/gift_brochure_2018.pdf
https://www.egu.eu/education/gift/workshops/
https://australes2018.wixsite.com/australes/ressources
https://australes2018.wixsite.com/australes/blog
https://australes2018.wixsite.com/australes/ressources


- Poser des questions à des spécialistes : vos élèves pourront poser des questions (sur le forum 
dédié), nous les poserons aux chercheurs, aux agents de la réserve naturelle ou aux techniciens sur 
place. Les réponses en vidéo seront restituées à notre retour. Vie quotidienne, question scientifique 
ou générale... tout est possible ! 
  
- Réaliser une restitution à partager. Plus de détails à venir, laissez parler votre créativité! 
 
Pour plus d’informations :  
 
Lien vers le site du projet : https://australes2018.wixsite.com/australes 
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/australes2018 
 

2/ Boîte à outils de l’Observatoire EduMed 
 
L'Observatoire EduMed récupère et met à votre disposition des données provenant de capteurs de 
recherche autour de la méditerranée : sismomètres, marégraphes, pluviomètres, baromètres .... en 
collaboration avec de nombreux partenaires scientifiques. 
Ces données constituent un fond de ressources pour l'enseignement en Lycée et à l'Université. 
 
La carte du réseau de capteurs : http://edumed.unice.fr/fr/le-reseau-edumed 
 
 
Découvrez le « Tools lab » de l’Obervatoire EduMed, un espace à partir duquel vous avez accès à 
des outils numériques innovants. 

Ces outils permettront d’utiliser les données, de faciliter des expériences et de se familiariser avec 
les évolutions du monde numérique. 

Equipez votre établissement en capteurs météorologiques, en sismomètres, découvrez L'interface 
logicielle EduMed EXAO (© J. Camponovo) qui permet de piloter des capteurs de différente nature 
(accéléromètre, cellules piézoélectriques, baromètre, luxmètre, thermomètre ...) et de lancer des 
logiciels de simulation. 

 
La boîte à outil EduMed : http://edumed.unice.fr/fr/tools-lab 
 

N’hésitez pas à télécharger les ressources disponibles archivées dans cet espace. 

 

3/ Site VtWeb, un nouvel outil SIG pour enseigner la géologie à 
l’échelle du globe 
 
VtWeb est un outil en ligne gratuit qui permet l’accès à une vaste variété de données d’observation 
de la Terre (météorologiques, climatiques et biogéophysiques) en 2D et 3D, utilisable dans les 
classes.  
 
Lien vers le site : http://visioterra.org/VtWeb/ 
Vidéo d’introduction à VtWeb : https://www.youtube.com/watch?v=kJlPi6HLods 
 

4/ Nombreuses activités « clés en main » pour enseigner les Sciences 
de la Terre (en Anglais) 
 
Chris King, professeur émérite en Sciences de la Terre à l’Université de Keele (Angleterre) propose 

un site Internet, « Earth learning ideas », recensant de nombreuses stratégies et activités « clés en 

main » pour enseigner les Sciences de la Terre de manière plus concrète et ludique.  

 

Une nouvelle activité est publiée toutes les 2 semaines maximum. 

https://australes2018.wixsite.com/australes/forum
https://australes2018.wixsite.com/australes/forum
https://australes2018.wixsite.com/australes
https://www.facebook.com/australes2018
http://edumed.unice.fr/fr/le-reseau-edumed
http://edumed.unice.fr/fr/tools-lab
http://visioterra.org/VtWeb/
https://www.youtube.com/watch?v=kJlPi6HLods


 
Lien vers le blog :  http://earthlearningidea.blogspot.com 

Lien vers le site : https://www.earthlearningidea.com/home/Teaching_strategies.html 

 
 

5/ Des communiqués de presse scientifiques accessibles aux plus 
jeunes  
 
L'EGU (Union Européenne des Géosciences) a commencé à produire des communiqués de presse 
scientifiques en février 2012 pour aider à faire connaître la recherche géoscientifique passionnante et 
pertinente publiée dans l'une des revues à accès libre de l'EGU couvrant les sciences de la Terre, de la 
planète et de l'espace. 

Nous avons voulu produire une version de nos communiqués de presse qui pourrait être comprise par 
tout le monde - même les enfants ! 

Découvrez donc Planet Press, les nouveaux communiqués de presse destinés aux enfants , aux parents 
et aux éducateurs pour qu'ils se familiarisent avec les dernières recherches géoscientifiques à travers le 
monde. 

Planet Press est une initiative visant à inciter les enfants (principalement les 7-13 ans), les parents et les 
éducateurs à s'intéresser à la recherche scientifique et aux nouvelles. Chaque article de Planet Press est 
revu par deux scientifiques et un éducateur pour s'assurer que le contenu est scientifiquement exact et 
que la langue utilisée est appropriée pour la tranche d'âge 7-13 ans. 

La plupart de ces communiqués ont des versions imprimables traduites en Français. Utilisez les 
communiqués de presse de Planet en conjonction avec d'autres ressources éducatives que nous avons 
à travers notre base de données éducative . 

Lien vers le site : https://www.egu.eu/education/planet-press/articles/ 
 

6/ Outils à destination des enseignants proposés par l’ESA pour 
l’étude satellitale de la Terre 
 
Le site web Eduspace vise à fournir aux élèves et enseignants du secondaire un outil d’apprentissage et 
d’enseignement permettant de mieux comprendre les données spatiales, notamment les applications de 
l’Observation de la Terre à des fins pédagogiques. 
Il encourage les enseignants à intégrer des données de l’Observation de la Terre dans leur programme 
scolaire en leur proposant des projets sur lesquels travailler. Eduspace représente un matériel didactique 
riche en contenus, notamment en données satellite locales et mondiales de télédétection. C'est une 
source d'inspiration sur la manière d'aborder l'espace en salle de classe, au moyen d'exemples à grande 
échelle.   
 

Les outils d’Eduspace 
  
Eduspace sensibilise les élèves du secondaire aux techniques et applications d’Observation de la Terre 
(EO) à l’aide d’un catalogue contenant des images d’EO et d’un programme de traitement d’images 
sophistiqué, appelé LEOWorks. Le progiciel ArcExplorer est également utilisé dans certaines études de 
cas. 
  
Outil de consultation du catalogue d’images 
  
L’outil de consultation du catalogue d’images d’Eduspace permet aux utilisateurs de lancer des 
recherches d’inventaires sur les principales missions menées sous l’égide de l’ESA. Il est également 
possible de télécharger des images multibandes (infrarouge, micro-ondes actives et spectre visible) de 
différentes parties du spectre électromagnétique. 

http://earthlearningidea.blogspot.com/
https://www.earthlearningidea.com/home/Teaching_strategies.html
https://www.egu.eu/publications/open-access-journals/
https://www.egu.eu/education/planet-press/articles/
https://www.egu.eu/education/resources/
https://www.egu.eu/education/planet-press/articles/


Vous pouvez accéder à l’application Catalogue d’images d’Eduspace en cliquant sur le lien sur la droite. 
Un didacticiel, contenant les instructions permettant d'apprendre à utiliser rapidement le catalogue, est 
également disponible. 

 
LEOWorks 
  
LEOWorks est un élément essentiel d’Eduspace. Ce logiciel permet aux élèves du secondaire de traiter 
eux-mêmes des images satellites. Il permet d’effectuer des opérations de traitement élémentaires et 
avancées, en particulier de correction géométrique, de pan-sharpening et de classification des images. 
Différents outils sont disponibles, entre autres des fonctionnalités SIG (Systèmes d’informations 
géographiques) qui permettent d’afficher, de dessiner et de gérer des couches d’informations sur les 
images sous forme de points, lignes et polygones. 

Véritable outil pédagogique, LEOWorks est doté d’une excellente rubrique d’aide et d’un didacticiel 
complet (voir ci-contre à droite). Grâce à cette documentation, les élèves peuvent s’entraîner avec leurs 
propres images avant de procéder à des traitements plus ambitieux. LEOWorks est compatible avec les 
données recueillies par plusieurs missions d’Observation de la Terre et lit la plupart des formats d’image 
standard (notamment les formats jpg, tif, bmp et png). 

LEOWorks 4, qui est indépendant de toute plateforme (Windows, MacOS et Linux), est la dernière version 
de ce logiciel. 

ArcExplorer 
  
ArcExplorer est un logiciel gratuit permettant d’afficher et d’analyser les couches des systèmes 
d’informations géographiques (SIG). Il comprend un manuel d’utilisation complet, mis à disposition par 
ESRI, l’un des plus importants fournisseurs de logiciels et de solutions SIG.  

 
 
Lien vers le site : http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/index.html 
 

 

7)  Virtual Field Trip (Sorties sur le terrain virtuelles) : Ressources 

numériques en ligne proposées par l’Arizona State University (en 

Anglais) 
 
Les « Virtual Field Trip » (VFT) proposés par l’Arizona State University sont des expériences interactives 
et pédagogiques riches en supports obtenus par des scientifiques lors de véritables expéditions. Ces VFT 
sont peuvent être utilisés dans les classes des lycées et des collèges pour illustrer vos activités. Amenez 
vos élèves à la découverte des stromatolithes australiens, du Grand Canyon ou de la forêt tropicale du 
Panama sans quitter votre salle de classe ! 
 

 
Lien vers le site : http://vft.asu.edu 
  
 

8) Des ressources pédagogiques proposées par le Programme 

International de Découverte des Océans (IODP) 
 

L’IODP mène des programmes de forages permettant de faire avancer les recherches sur des thèmes 

très variés : géodynamique, changement climatique, crise de la biodiversité…  

Afin de faire connaître les forages océaniques scientifiques et encourager de nouvelles communautés à 

s’impliquer dans le programme, IODP et ECORD propose aux enseignants et éducateurs diverses 

activités : 

 

http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/index.html
http://vft.asu.edu/
http://vft.asu.edu/


- Inviter des scientifiques dans le cadre du programme de conférence Distinguished Lecturer 
Programme. 

- Participer à des worshops et événements éducatifs. 
- Participer à des ateliers de travail à bord du JOIDES Resolution ou au sein d’institutions liées à 

IODP via le programme School of Rock.* 
- Embarquer aux côtés des scientifiques lors des expéditions via le programme Teachers At Sea.* 
- Organiser des visio-conférences avec les éducateurs et les scientifiques du JOIDES 

Resolution lors d’une expédition. 
- Participer à des ateliers à destinations des enseignants/éducateurs et des rencontres 

enseignants/chercheurs pour obtenir des informations et du matériel pédagogique en lien avec les 
forages océaniques et le programme IODP. 

 
Contact en France : http://iodp-france.org/      http://www.iodp-france.org/pro/education/ 

 
 

 

 

http://www.essac.ecord.org/index.php?mod=education&page=dlp
http://www.essac.ecord.org/index.php?mod=education&page=dlp
http://www.iodp-france.org/pro/?p=3649
http://www.iodp-france.org/pro/?p=3644
http://www.iodp-france.org/pro/?p=3646
http://www.iodp-france.org/pro/?p=2851
http://iodp-france.org/
http://www.iodp-france.org/pro/education/

