Suivi de l’expédition

ULTIMA PATAGONIA 2019
Par la classe de 5e3,
collège MARENGO,Toulouse
Un projet, une équipe, des rencontres, une production...

I - Un projet pluridisciplinaire


Plusieurs matières impliquées

SVT

Projet
Ultima
Patagonia

Français

Histoire Géographie EMC

Espagnol



Un travail en relation avec les contenus disciplinaires

- SVT : le changement climatique, les phénomènes d’érosion, la biodiversité
- Histoire-Géographie : la cartographie, les SIG
- Espagnol : se présenter, construire un petit dialogue, la météo
- Français : travail d’écriture, lecture d’un roman, le dialogue, le récit d’aventures



Le développement de certaines compétences

- Communiquer et échanger (travail de groupe)

- S’exprimer correctement par écrit et à l’oral
- Effectuer des recherches et extraire des informations utiles

II - Des investigations et l’utilisation de
différentes ressources


La découverte de l’île

C’est en s’appuyant sur la vidéo de l’expédition de
2017 « Patagonie, l’île oubliée ? », que les élèves ont
découvert Madre de Dios et les expéditions Ultima
Patagonia.
Un premier travail a été effectué autour d’un
questionnaire.



Connaître le Chili

En cours d’espagnol et en histoire, les professeurs
ont fait travailler les élèves sur le Chili, ses
paysages, ses habitants, ses coutumes…



Un travail de repérage

En cours de géographie et d’espagnol, les élèves ont appris à se repérer
sur des cartes et ont utilisé les SIG (google maps, google earth…) pour
localiser les différents lieux de l’expédition.



Comprendre les enjeux
scientifiques

Afin de faire comprendre les enjeux
scientifiques de l’exploration des glaciers,
nous avons visionné le film de Céline
Cousteau « L’aventure continue en
Patagonie », puis nous avons abordé la
méthodologie utilisée.
https://www.dailymotion.com/video/x6wuyf1

En cours de SVT, un travail a été effectué à partir d’un dossier sur
le changement climatique pour en expliquer les causes et les
conséquences notamment sur les glaciers et la biodiversité.
http://svt.janzac.free.fr/cinquieme/climat/changementsclim.pdf



Connaître les scientifiques

Le professeur d’espagnol a exploité les vidéos de présentation des
scientifiques, mises à disposition sur le site de Centre Terre, pour
effectuer un travail sur « se présenter en espagnol » et mieux
connaître les membres de l’équipe.



Etude de la météo et des phénomènes d’érosion

En espagnol, les élèves ont travaillé sur les
bulletins météo au Chili à partir du site de
la météo nationale.

• https://eltiempo.cl/
• http://www.chilevision.cl/el_tiempo/
• https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostic
o/semana/archipi%C3%A9lago-madre-dedios_chile_3881052

En SVT, les élèves ont abordé les phénomènes d’érosion et notamment la
formation des grottes.



Des recherches pour la production vidéo

A plusieurs reprises, les élèves ont utilisé les ressources du site de Centre Terre
afin d’enrichir le contenu des textes produits comme commentaires de la vidéo :
https://www.centre-terre.fr/



La lecture d’un roman d’aventures
Grâce à la lecture du roman de Jules Verne, les élèves sont entrés dans le récit
d’une exploration longue en milieu polaire. L’occasion d’analyser la description des
glaciers, des peuples autochtones et des animaux polaires.

III - Des rencontres et des échanges


Intervention de Bernard TOURTE

Le 17 décembre 2018, nous avons eu la chance de rencontrer
Bernard Tourte, responsable de Centre Terre, qui est venu au
collège pour présenter l’expédition et répondre aux
interrogations des élèves et des professeurs.



Visioconférence avec les
membres de l’équipe de
recherche

Le 4 février 2019, la classe s’est rendue au
lycée Raymond Naves à Toulouse pour
participer à la visioconférence et poser ses
questions aux scientifiques.

IV - Une production collective : réalisation d’une
vidéo de présentation de l’expédition 2019


Création d’un story-board

La classe a élaboré un story-board afin de structurer la vidéo et de répartir le
travail entre les différents groupes.












Introduction
Présentation de Madre de Dios
Préparation de la mission
Le voyage
L’arrivée sur place
Les différentes équipes
Construction du camp de base
Mission : étude du glacier Tempanos
Etude des phénomènes d’érosion
L’occupation humaine de Madre de Dios
Conclusion



Une phase de recherche d’informations
Par groupe de 3, les élèves ont effectué des recherches pour enrichir le contenu
de la partie vidéo qu’ils devaient traiter. Ils ont aussi réfléchi aux dessins, images,
extraits vidéos et musiques qui allaient servir de support à leurs commentaires.



Un travail de rédaction et d’enregistrement pour les
voix-off

Plusieurs séances ont été consacrées à la rédaction des commentaires pour la vidéo.
Après correction par les professeurs, chacun a enregistré sa partie.



Utilisation d’une technique : le scribing
Le vidéo scribing, également appelé vidéo explicative, vidéo dessinée ou
whiteboard animation permet de rassembler dessins, textes et voix-off
dans un format vidéo classique, dans le but de raconter une histoire de
façon différente.



Un long travail de montage

Après avoir collecté tous les supports, il ne restait plus qu’à assembler le tout en
suivant le story-board.
C’est le logiciel de montage vidéo, Windows Movie Maker, qui a été utilisé.

V - Un suivi dans le temps
Septembre :
- présentation du projet aux élèves et aux parents
Octobre :
- travail de SVT : le changement climatique
Novembre :
- lecture du roman de Jules Verne
- visionnage de « Patagonie, l’île oubliée ? »
- travaux sur les cartes
- présenter quelqu’un en espagnol
Décembre :
- visionnage du documentaire « L ’aventure continue »
- intervention de M. Tourte le 17/12/19
- choix du type de production

Janvier :
- recherches et rédactions pour le contenu de la vidéo
- travail sur le Chili, la météo et les vidéos des scientifiques en espagnol

Février :
- visioconférence avec les scientifiques le 04/02/19
- correction des productions des différentes équipes
Mars :
- création des dialogues et du bulletin météo en espagnol
- enregistrement des voix-off
- réalisation des dessins pour le scribing

Avril :
- finalisation du montage vidéo

L’équipe des professeurs
- Philippe Cornac (Histoire-Géograhie-EMC)
- Maxime Janzac (SVT)
- Jean-Charles Rossi (Espagnol)
- Geneviève Thomas (Français)

