
Une année scolaire avec 

Ultima Patagonia 

 Quand on m’a parlé de ce projet, je me suis demandé comment le 

raccrocher aux programmes du CM et très vite j’ai oublié cette question : ce 
qui m’importait c’était la possibilité de rapprocher mes élèves d’une 
aventure scientifique actuelle, de la suivre au plus près, d’en « manger une 
part ». 

 

 

 

 

Rapidement, quand même, des lignes de travail se sont imposées… 

 

 



-histoire et arts: 
 

• étude de l’art pariétal (visite virtuelle de 
la grotte Chauvet) et recherche de 
techniques pour obtenir un résultat 
proche des œuvres  
• réalisation d’une reconstitution de 
grotte ornée, en utilisant toute une salle 
disponible à l’école. 
Les élèves des autres classes et les 
parents ont bien voulu jouer le rôle des 
visiteurs et ont été agréablement surpris 
du résultat. Une vidéo de « visite » est à 
découvrir ici. 

  
 

Cette aventure cavernicole se  
cloturera par une visite guidée  
de la grotte d’Azé (71) en juin. 

https://www.dropbox.com/s/aoiba800yc1dfb0/visite de la grotte de L%C3%A9tra.mp4?dl=0


-géographie et biologie: 

comparaison des climats et 
recherche des réseaux 
hydrographiques locaux lors des 
randonnées que nous allons vivre 
d’ici l’été (dans le cadre de l’USEP). 
 

Nous nous sommes aussi intéressés à la vie dans nos 
rivières et avons pour cela fait appel à la fédération 
de Pêche qui nous a proposé une animation :  
*en classe pour apprendre à identifier les habitants 
de la rivière (savoir utiliser une clé de détermination) 
*les pieds dans l’eau : pêche dans l’Azergues (prévue 
le 2 juin prochain) avec des filets pour trouver des 
invertébrés et avec des cannes (en « no kill ») pour 
les poissons ; il s’agira aussi d’évaluer le niveau de 
pollution de notre rivière. 



-EPS: se dépasser et apprendre à grimper. 
 
Nous avons la chance d’avoir un mur 
équipé pour l’escalade dans le gymnase qui 
jouxte l’école. Les élèves avaient déjà pu 
s’essayer à la grimpe sans matériel (type 
bloc) l’an passé mais on a pu organiser 
(grâce à l’implication des conseillers 
pédagogiques EPS, du club Ciel et de 
parents motivés) des séances d’escalade 
encordée. 
 
Autre chance (décidément…), le papa d’une 
élève a pratiqué la spéléologie assez 
longtemps et a accepté de venir nous 
présenter le matériel qu’il utilisait et 
répondre aux questions de la classe. 
 
 



-maîtrise de la langue et de 
l’outil informatique: 
 
*Les différents temps de suivi de 
l’expédition ont donné les supports 
pour nos  lectures, productions de 
textes, débats et autres échanges. 
 
C’est ainsi qu’ont été écrits des textes 
descriptifs  inspirés par les photos du 
site, des listes de matériel qu’on 
emporterait pour participer à 
l’aventure, des messages 
d’encouragements et des questions 
qui ont été envoyés aux membres  
de l’équipe via le forum. Quelle  fierté 
dans son regard quand un élève 
annonçait à la classe qu’il avait reçu 
une réponse! 
 

*C’est toujours en puisant dans cet univers 
extraordinaire que nous allons écrire notre  
intrigue policière. 
 
*Le visionnage du film L’île aux glaciers de 
marbre juste avant les vacances de Pâques 
a encore été un grand moment d’émotion : 
les conditions y sont tellement bien 
rendues que j’ai senti certains élèves 
inquiets pour l’équipe. 
 
 
-Enfin, et c’est un point qui m’a semblé les 
plus bénéfiques, ce projet les a amenés 
tout au long de cette année à travailler en 
équipe et poursuivre un objectif commun,  
mener à bien une tâche complexe qui 
nécessite un effort sur la durée. 
 



Merci donc à vous tous pour  
nous avoir invités à vous suivre ! 
 
   Merci également à toutes les personnes qui nous ont aidés :  
=> aux agents communaux et collègues qui ont accepté notre « bazar », 
=> aux parents qui ont accepté de se mettre à 4 pattes pour visiter notre grotte et ont 
permis à leurs enfants de suivre l’expédition chez eux pendant les vacances,  
=> à Nathalie (AVS) qui a donné la main et a fourni la belle terre colorée de son jardin  
qui a servi à la réalisation des peintures,  
=> au club d’escalade Ciel de Létra pour le matériel,  
=> aux conseillers pédagogiques d’EPS pour la formation et les documents, 
=> aux 3 parents qui ses sont formés et ont se sont libérés du temps pour encadrer 
l’escalade, 
=> à Luc CHAMPAIN pour la présentation du matériel de spéléologie, 
=> à ma « chère et tendre » qui est venue donner un petit coup de main aux architectes. 
 

 
Nicolas BRUIN, maître des CM1-CM2, école Albert Jacquard 69620 LETRA 


