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1. La démarche :  

Cette année nous avons décidé de travailler sur le thème de l’aventure.  

Ainsi tout au long de l’année nous avons découvert d’autres pays, d’autres espaces, mais aussi 

d’autres activités sportives. Le projet s’est articulé autour de 3 temps forts  

• Une correspondance avec une classe en Argentine : cela a permis de réfléchir sur la richesse 

des différences culturelles, et la découverte d’autres classes à travers le monde avec d’autres 

repères. 

 

• Le suivi de l’expédition « Ultima Patagonie » : J’ai souhaité leur faire travailler les 

mathématiques, la lecture, le français autour d’une expédition pleine d’aventures qui fait 

rêver et motive les élèves.  

• Une classe de découvertes en Normandie sur le thème de la mer : Certains n’ayant jamais vu 

la mer, d’autres n’ayant jamais passé une nuit hors des murs de leur maison, nous avons 

vécu un petit peu l’aventure en collectivité dans de nouveaux espaces (milieu marin, 

chambre collective).  

 



2. Suivi de l’expédition :  

Nous avons suivi chaque vendredi après-midi l’expédition « Ultima Patagonia » à l’aide d’extraits du 

carnet de bord. 

 J’ai coupé et ajouté quelques questions pour adapter le support à mes élèves de ce2/cm1. Le 

vocabulaire restant particulièrement technique nous avons noté et expliqué les mots compliqués du 

carnet de bord. Enfin nous avons construit et mis en forme notre glossaire au mois d’avril afin de de 

mieux comprendre le lexique. Au total sur l’année nous avons travaillé sur une dizaine de fiches 

recto-verso. 

Afin que les élèves comprennent un peu mieux, nous avons parfois mené de petites expériences 

comme la dissolution de craie avec du vinaigre pour expliquer l’érosion de l’eau sur la roche, le 

recours à un mètre pour mesurer l’avancer quotidienne du glacier, l’observation de fossiles, et de 

concrétions poncées pour comprendre les traces du temps sur la terre, enfin nous avons observé une 

tenue de spéléologie et le matériel de base du spéléologue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ile Madre de Dios 

Cette île est constituée de roches de 

nature différente dont des calcaires 

très purs dans lesquels se creusent 

les gouffres. Ces calcaires se sont 

formés en mer il y a des millions 

d’années. La formation de la 

Cordillère des Andes a provoqué 

leur émersion. 

3. Extrait des fiches de suivi : 

Projet «  Ultima Patagonia » 

Les explorateurs de l’expédition se rendent sur  l'île de Madre de Dios en Patagonie Chilienne. 

Celle-ci est battue par des vents violents et soumise aux plus fortes pluviométries de la planète.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais une croix sur la France, Colorie en rouge le continent Amérique du sud   

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorie le Chili le pays d’exploration 

en rouge, et en bleu l’Argentine le 

pays de nos correspondants 



L'expédition à un mois du départ ... 

Publié le 10-12-2018 
Objectifs à tout va 

Le décompte est enclenché : dans un mois, le 4 janvier 2019, les membres de la pré-expédition 
arriveront à Punta Arenas, au bord du canal de Magellan. Un programme chargé les y attend. 
L'expédition n'aura à manger que ce qu'elle chargera dans les cales de ses bateaux, et la liste des 

vivres à acheter sur place est 
impressionnante, soit 4 tonnes, 
correspondant à… 1607 jours/personne. Les 
explorateurs, cela ne se nourrit pas de grand 
vent ni d'eau de pluie, même si tout ceci vous 
tombe dessus avec une régularité de 
métronome. Ne pas oublier le sel, car 
l'épicerie la plus proche est à 250 km. Un peu 
loin en canot Bombard. 

Il leur faudra aussi réceptionner le conteneur 
de 30 m3 qui a quitté Fos-sur-Mer le 
19 octobre, déballer ses 9 tonnes de contenu 
pour le répartir en fonction des trois objectifs 
du début de l'expédition, acheminer tout ça à 
Puerto Natales et charger les cales des 
différentes embarcations affrétées, pour que, 
dès l'arrivée du reste de l'équipe, le 9 janvier, 
chaque bateau puisse larguer les amarres, et 
se diriger vers son objectif. 

l’expédition. Photo B. Tourte-Centre Terre 

Un nouveau minéral : la glace 
Un premier groupe va explorer des 
cavités dans un minéral que 
Centre Terre n'a pas l'habitude de 
fréquenter : la glace, ou si vous 
préférez les profondeurs 
inexplorées du glacier Tempano, 
l'un des dégueuloirs du Gran Hielo 
Patagonico. Là, au bout du fjord 
Tempano, le glacier vêle dans la 
mer. 

Renforcés d'une forte participation 
de chercheurs doctorants chiliens 
et japonais, les spéléos de Centre 
Terre vont essayer d'en parcourir 
les entrailles, dans des "moulins". 
Ces puits sont creusés dans la 
glace par les eaux de fonte qui 
circulent en surface du glacier 
dans des bédières, rappelez-vous 
ce sera l'été austral… 

Vu du ciel, le glacier Tempano présente un réseau de failles complexes, témoins des pressions énormes qu'il 

reçoit au moment de vêler dans la mer. Image Google Earth. 

Réveiller la cabane 

Les trois autres bateaux vont naviguer de conserve jusqu’au Canal Concepcion, de là, les destins 
se sépareront pour un temps : deux embarcations vogueront vers Guarello et la troisième 



directement sur le Barros Luco, avec à son bord la fine équipe des techniciens du bâtiment. Ils 
auront la charge délicate de redonner vie à la belle endormie, notre jolie cabane – pardon la "base 
scientifique" – qui se morfond depuis deux ans sur son promontoire, avec vue imprenable sur les 
tempêtes quotidiennes subies par le fjord. Il leur faudra vérifier l'état structurel des installations de 
la cabane et des plateformes pour les tentes, réparer les éventuels dommages survenus depuis, 
puis réinstaller l'électricité, l'eau courante et l'eau chaude 

La traversée de l'île 
Les deux autres bateaux qui se rendent à Guarello auront une tâche bien particulière : préparer 
les vols en hélicoptère qui vont déposer un peu partout sur l'île des bidons gavés de matériel et 
des vivres sur les nombreux sites que l'expédition a prévu d'investir cette année, notamment dans 
la zone inexplorée au nord du Barros Luco. Ces déposes vont aussi faciliter la traversée de l'île de 
Guarello au Barros Luco, par une équipe scientifique menée par Stéphane. Ils vont retrouver une 
zone riche en "comètes de roche" et autres "champignons", repérée en 2010, et instrumenter 
quelques- uns de ces phénomènes géologiques uniques. 

Enfin, le navire amiral, avec une partie 

des leaders de l'expédition, Bernard et 

Richard, le responsable scientifique, 

accompagnés de Gilles, réalisateur du 

film, et d'une équipe de tournage, va 

se consacrer à quelques séquences 

particulièrement importantes pour le 

film scientifique, commandé par 

ARTE : observation des fonds sous-

marins, étude des formes d'érosion 

des karsts, avant d’aller à son tour 

rejoindre l’équipe glaciers. Il est à 

noter que l'équipe des glaciers comme 

celle de la traversée embarquent 

également un cinéaste pour 

immortaliser ces moments 

d'explorations et de science.  

Cette zone entre Guarello et le Barros Luco, repérée en 2010, recèle des comètes de roche et des champignons 

de calcaire à foison. Photo F. Chenu-Centre Terre 

La partie invisible 

S'il est aisé d'imaginer le déroulé de ces objectifs ambitieux de janvier, sa bonne réalisation n'a 
rien d'évident. Tout dépend de nombreux facteurs, dont la météo, mais ce n'est pas le plus 
important : on sait faire le gros dos quelques jours, abrités dans une crique ou sous la tente. Non, 
ce qui est le vecteur de la réussite, c'est l'intense travail de préparation, mené simultanément en 
France par Bernard, et au Chili par Natalia. 

Quels sont les 3 objectifs de l’expédition « ultima patagonia » ? 

1)_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Opération Témpanos : mission accomplie 

Le glacier Témpanos, a été l'objet de toutes nos attentions durant 7 jours. C'est peu pour prétendre 
avoir tout compris de son fonctionnement ni avoir exploré toutes les pertes (les « moulins ») des 
rivières d’eau de fonte qui coulent à sa surface (les « bédières »), ni toutes les grottes sous-
glaciaires. Mais c'est suffisant pour affirmer que Centre Terre devrait revenir continuer ces 
recherches passionnantes  

17 janvier, de la vie dans les "trous bleus" du glacier ! 

 Un des objectifs de nos trois spéléo-
plongeurs, Mowgli, Laurent et Loïc, est de 
plonger les "trous bleus". Ces lacs 
superficiels, d'une couleur bleutée irréelle, se 
forment par le pincement du fond des failles 
du glacier, les rendant étanches. 

 Une bédière les alimente, les remplit et en 
repart… Laurent touche le fond de la faille à 
la profondeur de 11 mètres ; largeur 
maximale un à deux mètres, pour 15 m de 
long. Il y observe des bulles d'air prises dans 
la glace, ainsi que des accumulations de 
varves glaciaires et de cendres volcaniques. 

Le plus étonnant est de rencontrer un animal 
vivant dans cette eau à une température proche de 0 °C. C'est le fameux Dragon de Patagonie. 
Ce plécoptère, long d'un à 
deux centimètres 

Cette sortie permet aussi 

de prospecter la zone : à 

peu de distance, un autre 

lac est trouvé, baptisé "Tic 

et Tac".  

L’équipe découvre un 

porche d'un bleu dont la 

densité trahit la 

profondeur. Ce sera la 

grotte du Rêve Bleu. 

Une bédière est un 

torrent parcourant la surface d'un glacier 

et alimenté par les eaux de fonte et/ou de 

pluie. Les bédières peuvent donner 

naissance à des torrents 

 

 

 

 

 

 

Un moulin est un puits taillé dans 

un glacier par les eaux de fonte et/ou de 

pluie se trouvant en surface  

 



Les scientifiques chiliens de février 

Dès le milieu de la journée du 6 février, la météo tourne complètement. Des équipes se dispersent 
vers les camps d'altitude, d'autres, comme les plongeurs, se lancent dans des explorations à la 
journée, mais toutes comprennent désormais des scientifiques chiliens qui sont venus renforcer 
notre équipe. Fidèles à notre philosophie de coopération avec le Chili mise en place dès 2000, 
Centre Terre propose à des chercheurs chiliens de se joindre à nous, pourvu qu'ils aient un projet 
de recherche qui concerne l'île Madre de Dios. 

Deux microbiologistes 

Catherine Huerta termine ses études de géologie à 
l'Université Catholique de Temuco, Nicolas Bruna est 
doctorant en microbiologie à l'université Andrès Bello. Leur 
projet est d'étudier les bactéries que l'on trouve dans le 
rocher et les concrétions. 

Un botaniste 

Pedro Drapela se passionne pour la botanique. Son projet 

est de prospecter la la flore des plantes non vasculaires, comme les mousses, et d'étudier leurs 

éventuelles corrélations avec le milieu karstique. 

Un vétérinaire 

Jaime Neira est vétérinaire dans un 
laboratoire à Puerto Natales, son but 
est de faire l'inventaire de la faune 
terrestre de l'île, oiseaux, mammifères 
et même chauve-souris. C'est pour lui 
notamment qu'une équipe a posé un 
capteur d'ultrasons dans la grotte des 
Trois Entrées plus Une, pour tenter 
d'enregistrer la présence de 
chiroptères, jamais encore signalés à 
Madre de Dios. 

 

Katia, Denis, Yannick, Didier, Lionel et Bernard sont partis le 6 février vers le camp Altitude 3. Ils 

rentrent trempés à l'os le 8 février au soir, avec quelques beaux souvenirs dans la tête. Un peu 

de spéléo, mais rien de très exceptionnel. La zone n'a pas encore livré l'accès aux grands 

systèmes verticaux dont tout le monde rêve.  

A ton avis, quelles peuvent être les difficultés de travailler avec une équipe chilienne ? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Quels sont les avantages ? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



4. Production finale :  

Les élèves ont sélectionné au fil du temps des mots compliqués à réexpliquer qui revenaient assez 

souvent. Par groupe de deux les enfants ont choisi deux mots puis ont cherché la définition, associé 

des images qu’ils ont choisi, puis écrit à l’aide d’un ordinateur leur définition.  

Voici des images du glossaire réalisé  

 

 

 

 

 
 
 



5. Glossaire 
Bédière :  
Une bédière est un torrent parcourant la surface d'un glacier et 
alimenté par les eaux de fonte et/ou de pluie. Les bédières peuvent 

donner naissance à des torrents. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bidon : 
Le bidon étanche permet de protéger la nourriture et d'éventuels 
vêtements de rechange.  

 



Botanique :  
Science qui étudie les végétaux. 

 
 
 

 

Calcaire : Roche composée principalement de Carbonate de Calcium. 

Ces roches se sont formées aux périodes géologiques les plus diverses et 
on en trouve dans toutes les parties dans l'écorce terrestre, surtout sous 
forme de sédiments marins (au fond de l’eau). 

 
 
 



Calcite : C'est le composé majoritaire dans les concrétions. 

 
                                        (Coulée de calcite à Clamousse) 
 

Comètes de roche : 
 C’est une forme d’érosion particulière du calcaire que l’on ne trouve 
que sur l’île « madre de Dios ». 

 
 
 
 
 



Concrétion :  
Dépôt cristallin de substances dissoutes par l'eau (stalactites, 

stalagmites...) 

 
 
 

Corail : 
Animal marin des mers chaudes, qui sécrète un squelette calcaire, de 
couleur rouge ou blanche. 

 
 



Érosion :  
Usure et transformation que les eaux et les actions atmosphériques 
font subir à l'écorce terrestre. 

 
 
 
 
 

 
 

Glacier : 
Un glacier est une masse de glace plus ou moins étendue qui se forme 
par le tassement de couches de neige accumulées. Écrasée sous son 
propre poids, la neige expulse progressivement l'air qu'elle contient, se 
soude en une masse compacte et se transforme en glace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids


Grotte : 
 Une grotte est une cavité naturelle (trou) dans la roche, la glace... 
Celle-ci peut partiellement ou complètement être bouchée par des 
sédiments, débris... 

 

 

 
 
 

Lapiaz:  
En surface : Ciselure superficielle des effleurements calcaire par le 
ruissellement de l'eau ou par l'érosion mécanique (vent). Des crevasses 
se forment sur cette surface calcaire. La surface calcaire se rainure de 
crevasses et l'eau peut s'infiltrer. La formation de gouffres ou avens est 
donc facilitée.  La présence d'un lapiaz est donc favorable pour la 
recherche de cavités. 

 



 Lichen :  
Un lichen est un champignon, associé à une algue. Il pousse là où 
aucune plante ne peut vivre : en haut des montagnes, sur les rochers 
du bord de mer, sur la lave refroidie… En pourrissant, les débris de 
lichen forment un sol, assez riche pour que la mousse et d’autres 
plantes grandissent. 
 

 
 
  
 
 
 
 

Microbiologie :  
La microbiologie est un domaine des sciences appliquées qui a pour 
objet les micro-organismes (bactérie, virus, algues, ...) et les activités qui 
les caractérisent.  

 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme


Moulin :  
Un moulin est un puits taillé dans un glacier par les eaux de fonte 
et/ou de pluie se trouvant en surface. 
 
 
                            
 
 
 
 

Puits : 
 Trou (obstacle) vertical. Les puits sont équipés avec une corde par les 
spéléologues lors de la descente. La taille des puits est des fois très 
impressionnante 

 
 



Spéléologie :  
Science et sport qui a pour but l'exploration et l'étude du milieu 
souterrain. 

Stalagmite :  
Concrétion de calcite montante. L'eau en s'écoulant de la stalactite tombe 
toujours au même endroit sur le sol. Chaque goutte va s'évaporer 
lentement et déposer de la calcite. Cela forme ainsi siècle par siècle une 
stalagmite de plus en plus haute. Lorsque la stalagmite et la stalactite 
vont se toucher cela va former une colonne. 

 



Varves glaciaires : 
En géologie, une varve désigne une couche de sédiments en feuillet dont 
le dépôt est directement commandé par les saisons, et donc par 
l'influence de la fonte des glaciers et des inlandsis sur le débit des 
cours d'eau. 

 
 

Résurgence :  Réapparition du ruisseau que l'on a perdu en 

amont. 
 

 
 
 
 
 
 



Siphon :  
Galerie noyée, impraticable sauf par les plongeurs 

 
 
 


