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Résumé 

L’idée de départ était de créer une ouverture culturelle motivante 
par le suivi « d’explorateurs du monde moderne » . Ces 
hommes et femmes pouvaient aussi servir de modèles pour 
nos jeunes qui ont parfois trop peu confiance en eux. 

Initialement le projet était d’échanger de courtes vidéos avec les 
scientifiques chiliens sur place. Les élèves hispanophones 
auraient alors traduits les vidéos aux germanistes. Cela aurait 
valorisé une partie des élèves ayant un faible niveau dans les 
autres matières. Ensuite nous aurions produit une seule vidéo 
bilingue.  

La communication sur place a été très difficile. Nous avons 
rebondi face à ces petites déconvenues en prenant exemples 
de la motivation et de l’obstination de l’équipe. Nous vous 
proposons ainsi ce projet. 



Objectifs 

 Participer à la construction d’une culture scientifique par 
l’étude d’un exemple concret et aborder la complexité de 
situations réelles 

 Participer à la formation de l'esprit critique par la prise de 
conscience du rôle des sciences dans la compréhension du 
monde et par l’observation de liens entre différentes 
disciplines pour comprendre, modéliser, analyser des travaux 
de recherche 

 Utiliser l’expression orale et écrite pour communiquer 

 Utiliser des supports de communication variés (forum, mail, 
vidéo …) 

 Utiliser des langues variées  

 Travail pluridisciplinaire 

 

 



Personnes impliquées 

 35 élèves de seconde générale 

 22 hispanophones  

 16 bachibac dont 2 parlant couramment espagnol  

 2 groupes de travail (contraintes d’emploi du temps) 

 Des adultes  encadrants  
 professeur de SVT, Sciences de la Vie et de la Terre, et d’AP, 

accompagnement personnalisé, Cécile Lioger  (coordination) 

 professeur d’espagnol Karine Linda (exploitation vidéo de Natalia 
Morata) 

 CPE (Conseiller Principal d’éducation) de la SEP (section 
d’enseignement professionnel) Emmanuel Marduel (aide technique 
pour la réalisation et le montage de la vidéo)  

 Natalia Morata par des échanges privilégiés avec les élèves 

 Equipe de Centre Terre Ultima Patagonia 2017  
 

 

 



Calendrier 1/2 

 Janvier  

 Présentation aux élèves en classe entière 

 Enregistrement d’une vidéo de questions en  

      espagnol à destination de Natalia  Morata 

 Listes de vocabulaire en espagnol concernant la spéléologie 

 Traduction de la vidéo de Natalia Morata 

 Février  

 Recherche documentaire à partir du site centre terre  

 Rédaction d’un texte court sur un thème précis (érosion, faune, flore, 
climat…) par binômes  

 Traduction des textes en espagnol par les élèves en autonomie  

 

 

 

 



Domaines de recherche documentaire 

 

 

 

 

 

 



Calendrier 2/2 

 Mars  

 Adaptation du projet initial face aux difficultés de  

      communication avec l’équipe de chercheurs sur place 

 Écriture collective des scénarios et des scripts 

 Avril 

 Tournage et montage des vidéos par les élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les vidéos  

 Groupe 1  

 Ici (3 min 40) 

 

 

 

 

 Groupe 2  

 La ultima pregunta ici (6 min 07) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/4ra6jomtpj09qri/Patagonia gr 1.mpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qp08r40d3r7os4e/Patagonia groupe 2 final.mpg?dl=0


Exploitation 

 Projection des vidéos aux autres groupes hispanophones 
de seconde du lycée 

 Partage des vidéos avec les familles et élèves de la cité 
scolaire 

 Exploitation en histoire géographie dans la partie 
grandes découvertes (explorateurs) 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan 

 Autonomie des élèves 

 Travail et esprit de (demi) groupe 

 Découvertes de domaines scientifiques et culturels 
nouveaux 

 Découverte du monde de la vidéo (script, prise de son, 
montage vidéos etc..) 

 Mise en application du travail annuel fait en AP et dans les 
matières (maitrise de l’oral et de l’écrit) 

 Respect des échéances (les tournages n’ont pu être réalisé 
que sur 2 heures chacun) 
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