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1-Un projet éducatif scolaire 
l'Éducation nationale  
 

Après les expériences positives 
a proposé un nouveau suivi d
scolaire 2016-2017, autour de
Ce projet a été mis en œuvre 
Terre et Conseiller Technique Sportif (CTS)
spéléologie), missionné par l
éducative de la spéléologie.  
Le rectorat de Toulouse a porté ce projet au niveau national
qui a travaillé en direct avec Centre Terre. 
en mettant à disposition l'un de ses enseignants
l'attention des scolaires depuis 2008 et de la pertinence
s'est vu octroyé l’agrément national
les expéditions précédentes, l
l’expédition ont été mises en avant.
propices à une exploitation pédagogique avant, pendant et après celle
important pour les enseignants.
de classe relatives à l’expédition. 

2-Des supports et soutiens pédagogiques

 2.1 Le site web de Centre Terre
 Ce site (www.centre-terre.fr) 
nombreuses ressources pédagogiques
et un forum de discussion avec les explorateurs de Centre
l'expédition.  

 2.2 Un stage de formation d'une journée
À la Maison de la science de Toulouse
de Toulouse de travailler sur le projet
 

 2.3 Un enseignant mis à disposition 
Vincent Lignier, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre au lycée 
Auguste et Louis Lumière de Lyon, 
Terre, a été mis à disposition de l'association
mois de Janvier. Il ainsi pu 
assurer la liaison pédagogique avec les établissements, depuis la 
Patagonie au cours de l'expédition. 
Il a également intégré ce suivi 
cadre des enseignements
Scientifiques", en collaboration avec le C
Auvergne-Rhône-Alpes et avec le
Euréka).  

du projet éducatif de Centre Terre, 
l’expédition Ultima Patagonia 2017
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3- Des rencontres et des échanges avec les 
explorateurs franco-chiliens

 3.1 Un forum de discussion :
Une relation de proximité fut 
du site de Centre-Terre pourvu d’un forum de discussion. 
Plus de 120 échanges sur 23 listes de discussion ont eu lieu entre 
enseignants et les spéléologues et 
des sujets très variés : la faune et la flore patago
géographique, les découvertes 
aussi des questions sur la construction de la base, 
des dangers potentiels et beaucoup de messages d'encouragement. Certains échanges ont 
même eu lieu en espagnol. 

Photo 2 : Visioconférence entre les lycéens 

 3.2 Des visioconférences
Malgré les difficultés techniques 
visioconférences en utilisant des
 

• Le 30 janvier, la première visio
de Mende qui a mobilisé la salle des fêtes du Conseil départemental et de la 
Préfecture afin que l’échange avec la Patagonie soit ouvert à tout public. Les 
élèves de la Section sportive de spéléologie ont m
Youtube. Les questions des 
cinquante élèves ont touché les 
domaines des science
Madame la rectrice de l’académie 
de Montpellier a communiqué sur 
cette visioconférence d’une 
manière très positive.
 

• Le 2 février c’est l
du lycée Auguste et Louis Lumière 
de Lyon qui a été en liaison directe
avec l'un de ses professeurs, 
Vincent Lignier, enseignant 
membre de l'expédition
Les questions des élèves 
explorations en plongée.
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• Enfin, les 20 et 21 février, deux visioconférences se sont déroulées avec les 
établissements de l’académie de Toulouse. Les 560 élèves ont été regroupés 
autour de deux plateformes pour échanger. Tous les aspects de l’expédition ont 
été évoqués. 

 

 3.3 Des rencontres de la classe au rectorat, des grottes aux salles de 
 cinéma !  

• Avant et après l’expédition, 
les spéléologues de Centre 
Terre se sont rendus dans les 
établissements scolaires 
inscrits officiellement au suivi 
de l’expédition pour échanger 
avec les élèves et les 
enseignants. Plus de douze 
conférences ont ainsi été 
organisées sur tout le 
territoire français. 

•  Une conférence-rencontre a 
été organisée, au rectorat de 
Lyon, à l'occasion de la 
cérémonie de remise des prix 
des lauréats des Olympiades 
des Géosciences, en juillet 2017. Ce concours académique et national, créé par le 
ministère de l'Éducation nationale vise à développer une nouvelle culture 
scientifique autour des géosciences et le goût des sciences chez les lycéens. Il 
ambitionne aussi de mettre en avant la dimension pluridisciplinaire des géosciences 
et l'éventail des métiers qui leur sont associés.  

• Les 4 classes lauréates du concours ont pu rencontrer des membres de l'expédition 
et vivre avec eux une sortie souterraine dans leur région (voir ci-après).  

• De nouvelles rencontres avec les scolaires ont eu lieu à l'occasion de projections en 
avant-première du documentaire de 50 minutes réalisé pour France 5. Fin 
septembre, une projection a rassemblé plus de 150 élèves de l'Académie de Toulouse 
dans la salle IMAX de la Cité de l'Espace en présence du chef de l'expédition. En 
décembre une projection a eu lieu à la Cité Scolaire C. Bernard de Villefranche-sur-
Saône en présence de trois membres de l'expédition.  En janvier 2018, un après midi 
projection-rencontre a été organisé au Lycée E. Herriot de Lyon avec les élèves de 
première et terminales scientifiques pour échanger, avec trois scientifiques membres 
de Centre Terre, sur leur vécu et les opportunités vers métiers des géosciences. Ce 
fut une occasion idéale pour les scientifiques de Centre Terre de témoigner de leur 
passion pour leur métier et sans doute susciter des vocations ! 

 

  

Photo 4 : Conférence-rencontre au collège  J-J Rousseau de Labastide 
St Pierre le 26 janvier 2017, avec un membre de Centre-Terre.  



4- Les productions scolaires primées par le concours 
 
70 classes totalisant 1667 élèves se sont inscrites officiellement au concours. Toutes ont 
travaillé à la réalisation de productions relatives à l’expédition mais seulement 22 ont 
finalisé leur production. Les productions se sont révélées variées et très pertinentes par 
rapport à l’expédition. Le jury a jonglé entre les pièces de théâtre, les carnets de voyage, les 
productions scientifiques, des vidéo-reportages bilingues, la représentation de grottes 
ornées…  
Au final les quatre meilleurs productions ont été récompensées. 

 4.1 Les classes lauréates 
A l’issue du concours, une classe de primaire et une du secondaire ont été primées au niveau 
national. L'Académie de Toulouse portant le projet, deux classes y ont également été 
primées. 
Les classes lauréates sont les suivantes : 
    Au niveau national : 

- Primaire : Ecole Albert 
Jacquart de Létra (69) 

- Secondaire : Lycée Claude 
Bernard de Villefranche-sur-
Saône (69) 
 

Au niveau académique : 
- Primaire : Ecole de St-Paul-

de-Jarrat (09) comme en 
2014. Bravo à Chantal Fabre 

- Secondaire : Collège Jean-
Jacques Rousseau de Labastide-St-Pierre (82) 

 4.2 Des récompenses partagées ! 
Chacune des classes lauréates a été récompensée par un diplôme formalisé par le rectorat 
de Toulouse et par une journée de spéléologie 
encadrée  par les spéléologues de Centre 
Terre. Les élèves de l’école de Létra et du 
lycée de Villefranche-sur-Saône ont parcouru 
à la grotte d’Azé le mardi 20 Juin. Voici le 
retour de Cécile Lioger, l’enseignante de 
lycée : « Encore un grand merci pour votre 
disponibilité, votre gentillesse et votre 
partage de connaissances et d’expériences 
inédites. Les élèves étaient ravis et les profs 
aussi ! ». 
 Ceux de l’école primaire de St-Paul-de-Jarrat 
ont visité la grotte de l’Ermite le 26 Juin et la 
classe ULIS du collège de Labastide-St-Pierre, 
a parcouru la grotte de Barthasse le 14 septembre. 
 

Photo 5 : Les lauréats du Lycée C. Bernard de Villefranche-sur-Saône 
encadrés par des membres de Centre Terre le 20 juin 2017. 

Photo 6 : Exploration de la rivière souterraine d'Azé avec les 
lycéens de Villefranche sur Saône et des membres de Centre-
Terre, le 20 juin 2017. 



5-Remerciements  
Centre Terre tient à remercier la Rectrice de l'académie Toulouse pour ce partenariat ainsi 
que le personnel de la DAAC : Brigitte Quilhot-Gesseaume, Delphine Barroul et Vincent 
Lavenant, pour leur investissement efficace tout au long de l’année. Centre Terre remercie 
également le Rectorat de Lyon, en particulier Myriam Vial (IA-IPR SVT) pour son soutien et la 
mise à disposition d'un enseignant de SVT.  

6-Conclusion 
Ce projet éducatif de suivi d'expédition s'est révélé encore une fois très riche d'expériences 
et de connaissances partagées entre les enseignants, les élèves et les spéléologues de Centre 
Terre honorant ainsi leur  devise "Explorer-Découvrir-Partager".   

Pour de nombreux élèves ces partages furent l'occasion d'un éveil, d'une motivation vers les 
métiers scientifiques, comme en témoignent les nombreux échanges, tant sur le forum qu'à 
l'occasion des conférences et des projections du film de France 5 en présence des membres 
de l'expédition. Ce fut aussi une invitation à l'exploration et au dépassement de soi dans la 
solidarité de l'aventure collective. Ce projet a permis à de nombreuses classes et leurs 
enseignants de construire des projets pédagogiques multidisciplinaires motivants, de vivre 
des expériences inédites, originales, à tous les niveaux d'enseignement comme l'ont montré 
les productions réalisées pour le concours et les retours des enseignants, tel celui de 
Maryline Puyo, enseignante à l’école de Cintegabelle : « Votre expédition a été très 
enrichissante pour mes élèves cette année. Nous vous avons suivi quotidiennement et 
travaillé toute l’année en mélangeant toutes les disciplines. Nous avons réalisé un film, je 
suis en train de faire le montage…quelle motivation pour les élèves !!! Ils ont appris 
énormément de choses et moi aussi par la même occasion. Nous allons faire une journée 
spéléo le 13 juin en Ariège à la grotte de Siech pour terminer en beauté... ». 

 
Photo 7 : Lettre de remerciements des élèves lauréats de Létra (69) suite à leur sortie souterraine du 20 juin avec les 
membres de Centre-Terre.  


