
Éléphants de mer… 
les nouveaux explorateurs

Le Muséum de Toulouse et le CNES 
proposent aux classes de CM2 et 6e  

de mener pour l’année 2015/2016 un projet  
"Exploration et Éléphants de mer "

?

Voir modalités page suivante



Modalités
Réaliser une production sur 
le thème : « Exploration et 
Eléphants de mer » qui sera 
présentée par les élèves lors 
d’une journée de rencontre au 
Muséum et au Cnes début juin.

La production devra comporter un 
volet rattaché au suivi par satellite 
du déplacement des éléphants de 
mer dans l’antarctique. 

La forme de la production sera 
choisie dès l’inscription par les 
classes : 

•  jeu de société ou de 
coopération, 

• pièce de théâtre,
• film vidéo d’animation.

Elle sera présentée en juin soit 
en présentation plénière, soit en 
petits groupes de façon vivante,  
interactive,… pour les élèves 
spectateurs.

Le projet peut être réalisé par une 
classe ou un groupe d’élèves sous 
responsabilité d’un ou plusieurs 
enseignant(s). Le travail pourra être 
mené en équipe pluridisciplinaire 
avec professeur de SVT, de lettres, 
d’arts plastiques, de géographie, 
etc.

Calendrier
pour les classes
Jusqu’au 25 septembre 
2015 : envoi des demandes 
d’inscriptions.

30 septembre : confirmation par 
mail des classes inscrites.

Mercredi 14 octobre après midi : 
Formation enseignant au CNES                                                             
(Prévoir d’être disponible).

Mardi 7 juin 2015 : la classe 
entière participe à une journée 
spéciale « Exploration et 
Eléphants de mer » organisée au 
Muséum et au CNES selon un 
principe du parcours avec :

>  Visite des expositions temporaires  
« Les Savanturiers » et
« Girafawaland »,

>  Rencontres avec un chercheur 
qui étudie les déplacements des 
Eléphants de mer ,

>  Présentation par les élèves des 
productions réalisées au cours de 
l’année,

>    Visite d’un espace CNES.    

Réserver cette date pour venir 
au CNES et au Muséum (entrées 
gratuites mais transport à charge 
de l’école ou collège).

Pour participer :  
Remplir la fiche de demande  

d’inscription en ligne :
http://goo.gl/forms/jFcGpiK9he  

(Nombre de classes limité)   
http://www.museumtoulouse-education.fr/

Ressources
proposées
pour les enseignants 
participants
Formation le mercredi 14 
octobre après-midi au CNES :

>  Informations 
concernant 
l’organisation des 
rencontres de fin 
d’année,

>  Formation : comment suivre des 
éléphants de mer par satellite avec 
une classe (Argonimaux, CNES),

>  Présentation des contenus 
des expos temporaires « Les 
Savanturiers » et « Girafawaland » 
(Muséum).

Dossiers pédagogiques 
« Girafawaland » et
« Savanturiers » et Bibliographie 
thématique disponibles début 
novembre (site Muséum).

Dossier pédagogique  
« le suivi des Eléphants de mer » 
(ArgoNimaux CNES), 
à consulter sur :  
https://enseignants-mediateurs.cnes.
fr/fr/web/CNES-fr/8831-ressources-
pegagogiques-argonautica.php

Pistes de productions 
pour développer un projet

« Eléphants de mer… les nouveaux 
explorateurs ? » : 
>  Les îles subantarctiques et l’océan antarc-

tique : un milieu très particulier… 
(les découvertes antarctiques, l’adapta-
tion de l’éléphant de mer à son milieu,...), 
(lettres, histoire, géographie, arts plas-
tiques, SVT,  EDD),

>  La vie de l’éléphant de mer : développe-
ment, naissance, réseaux trophiques,... 
(SVT, arts plastiques,...)

>  L’observation des éléphants de mer... de 
près et de l’espace ! 
(satellites, constellations, imaginaire,...) 
(technologie, sciences,...) 

>  Éléphant de mer, que racontes-tu ?
(Le milieu océanique, la plongée, les fonds 
marins,…), (physique, géographie, SVT,…)
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