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PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES DE L’IPEV  

2013-2014 
 

COMMUNICATION-IPEV@IPEV.FR 
 

Calendrier sur une année scolaire : 
- Septembre – octobre : Prêt des supports (1), 

- Novembre – fin Février : Les échanges (2), 

- Mars – Juin : Les rencontres (3), 

- Mai- juin (année n- 1), septembre – octobre (année n) : Les inscriptions (4) 
 

Supports de l’IPEV donnés après l’inscription : Plaquettes IPEV (Iles subantarctiques, Concordia, Dumont d’Urville, 

AWIPEV), Revues «  Année Polaire France, Année polaire internationale « pleins feux sur les pôles » du CNRS », 

Grandes plaquettes d’information « IPEV, Concordia, Marion Dufresne et rapport d’activité». 

 

Cible 1 : 1er degré et début collège 
 

Cible 1 - Thème 1 : ARCTIQUE 

Proposition 1 « La vie en Arctique »  

 

1- Support :  
 Livre : Album « APOUTSIAK, le petit flocon de neige » album dessiné par Paul-Emile Victor sur un petit 

enfant inuit. 

 Poster sur la faune Arctique.  

 

2- Échange :  
 Envoi de mails regroupant les questions des élèves pour la personne référent sur la base de Ny Alesund au 

Svalbard. 

 

3- Rencontre :  
 Rencontre avec la personne référent et visite de l’exposition permanente de l’IPEV par Jean-Paul Humblot 

(Arctique). 

 

Cible 1 - Thème 2 : SUBANTARCTIQUE 

Proposition 1 « La biodiversité et la logistique dans les îles Subantarctiques » 

 

1- Support :  
 Exposition sur la biodiversité dans les îles Subantarctiques. 

 Jeu biodiversité : retrouve la chaîne alimentaire des animaux des îles Subantarctiques. 

 

2- Échange :  
 Envoi de mails regroupant les questions des élèves  sur la biodiversité et la logistique aux hivernants 

présents sur les îles d’octobre à mars. 

 

3- Rencontre :  
 Rencontre avec le/les référent(s) et visite de l’exposition permanente de l’IPEV par Jean-Paul Humblot 

(Subantarctique). 
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Proposition 2 « La biodiversité dans les îles Subantarctiques » 

1- Support :  
 Exposition sur la biodiversité dans les îles Subantarctiques. 

 Prêt du carnet de voyage en aquarelle de Christophe Verdier portant sur une mission effectuée en 2004 à 

bord du Marion Dusfresne : « un peintre dans l’océan Austral ». 

 

2- Échange :  
 Envoi de mails regroupant les questions des élèves aux hivernants présents sur les îles pour le suivi de la 

Manchotière de Crozet jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

3- Rencontre :  
 Rencontre avec le/les référent(s)  et visite de l’exposition permanente de l’IPEV présentée par Jean-Paul 

Humblot (présentation de la logistique Subantarctique). 

 

 

Cible 1 - Thème 3 : ANTARCTIQUE 

Proposition 1 « les manchots » 

 

1- Support :  
 Exposition avec 11 panneaux A3 « Tout ce que vous avez voulu savoir sur les manchots ». 

 Film d’animation «histoire d’un manchot» pour le primaire (DVD, 24'05,  Perdu ? Retrouvé ?),  « Quand un 

petit garçon trouve un manchot sur le pas de la porte, il ne doute pas un instant que celui-ci s’est perdu. Il 

décide donc de le raccompagner chez lui et qu’importe si l’aventure doit les mener jusqu’au pôle sud… » 

ou DVD, 52’, « Des manchots et des hommes » de Luc Jacquet et Jérôme Maison pour le collège. 

 

2- Échange :  
 Suivi sur le site web de l’IPEV de la Manchotière de Dumont D’Urville. 

 Envoi de mails regroupant les questions des élèves sur les manchots pour un ornithologue de la base 

Dumont D’Urville. 

 

3- Rencontre :  
 Rencontre avec le/les référent(s) et visite de l’exposition permanente de l’IPEV présentée par Jean-Paul 

Humblot (Subantarctique et Antarctique). 

 

Proposition 2  « la logistique polaire en Antarctique »  

1- Support :  
 Film d’animation «histoire d’un manchot» pour le primaire (DVD, 24'05,  Perdu ? Retrouvé ?),  « Quand un 

petit garçon trouve un manchot sur le pas de la porte, il ne doute pas un instant que celui-ci s’est perdu. Il 

décide donc de le raccompagner chez lui et qu’importe si l’aventure doit les mener jusqu’au pôle sud… » 

ou prêt du carnet de voyage en aquarelle de Christophe Verdier « Antarctique, un été au Pôle Sud ». 

 

2- Échange :  
 Lors de la restitution des dessins faits sur l’Antarctique par les élèves. 

 Les dessins seront tamponnés et signés par les personnels sur le terrain en Antarctique avant de les leur 

rendre. 

 

3- Rencontre :  
 Rencontre avec les logisticiens des pôles autour de l’exposition permanente à l’IPEV présentée par Jean-

Paul Humblot (présentation de la logistique Subantarctique et Antarctique) 
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Cible 2 : Fin collège et lycée 
 

Cible 2 - Thème 1 : La recherche aux pôles 

Proposition 1 « Biodiversité dans les îles subantarctiques : exemple des espèces invasives »  

1-  Support :  

 Exposition sur la biodiversité (prêt de panneaux). 
 DVD «Comment préserver la biodiversité » sur le thème de l’impact de l'activité humaine sur la 

biodiversité », 30'. 

 

2-  Échange :  

 Envoi de mails regroupant les questions des élèves aux hivernants écologistes terrestres en 

hivernage sur les îles. 

 

3-  Rencontre :  

 Rencontre avec un chercheur spécialiste de l'étude d'impact des espèces invasives introduites et 

des changements climatiques sur les écosystèmes et visite de l’exposition permanente de l’IPEV 

présentée par Jean-Paul Humblot (Subantarctique et ouverture sur l'Antarctique et l’Arctique). 

 

 

Proposition 2 « Atmosphère et ozone en Antarctique »  

1- Support :  

 Exposition sur les aérosols atmosphériques et leur effet sur la couche d’ozone. 

 DVD «Poussières du pôle» sur le thème des micrométéorites, 30’ et/ou « Astro Concordia au 

plus près des étoiles » sur le thème de l’astronomie, 10’. 

 

2- Échange :  

 Envoi de mails regroupant les questions des élèves aux physiciens présents sur les bases de 

Dumont d’Urville et Concordia. 

 

3- Rencontre :  

 Rencontre avec le/les référent(s) et visite de l’exposition permanente de l’IPEV présentée par 

Jean-Paul Humblot (Subantarctique et ouverture sur l'Antarctique et l’Arctique). 

 

 

Proposition 3 « Etude de l’adaptation du manchot empereur au milieu extrême » 

1- Support :  
 DVD « Des manchots et des hommes » de Luc Jacquet. 

 

2- Échange :  

 Envoi de mails regroupant les questions des élèves aux ornithologues présents sur la base de 

Dumont d’Urville.  

 

3- Rencontre :  

 Visite de l’exposition permanente de l’IPEV présentée par Jean-Paul Humblot (Subantarctique et 

ouverture sur l'Antarctique).  
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Cible 2 - Thème 2 : La logistique polaire et subpolaire 

Proposition 1 « La logistique océanographique à bord du navire de recherche Le Marion 

Dufresne » 

1- Support :  

 DVD « Mémoire de la planète bleue » sur une campagne de carottage (DVD, 22',  Le Gars Yvon, 

CNRS images). 

 DVD « L’Océanographie au Sud » sur une campagne océanographique (DVD, IPEV). 

 

2- Échange :  

 Envoi de mails regroupant les questions des élèves aux logisticiens du Marion Dufresne en 

campagne. 

 

3- Rencontre :  

 Rencontre avec un logisticien du département Océanographique de l’IPEV et visite de 

l’exposition permanente à l’IPEV présentée par Jean-Paul Humblot (Subantarctique et ouverture 

sur l'Antarctique et l’Arctique). 
 

 

Proposition 1bis «  Arts et Sciences en lien avec la logistique océanographique à bord du 

navire de recherche Le Marion Dufresne » 

1- Support :  

 Etude du carnet de voyage de  Christophe Verdier : « un peintre dans l’Océan Austral » portant 

sur une mission effectuée en 2004 à bord du Marion Dusfresne et/ou étude de la BD « Les Iles 

de la désolation » d’Emmanuel  Lepage. 

 DVD « L’Océanographie au Sud » sur une campagne océanographique (DVD, IPEV). 

 

2- Échange :  

 Envoi de mails regroupant les questions des élèves aux logisticiens du Marion Dufresne pour les 

détails logistiques de leurs travaux autour des carnets de voyages. 

 

3- Rencontre :  

 Rencontre avec le/les référent(s) et visite de l’exposition permanente à l’IPEV présentée par 

Jean-Paul Humblot (Subantarctique et ouverture sur l'Antarctique et l’Arctique). 

 

Proposition 2 « La logistique polaire en Antarctique » 

1- Support :  

 Exposition photo « Terre Adélie 2007 », 15 panneaux, 40x60 sur la base, les animaux, les 

paysages … 

 DVD « Un été en Antarctique », 52’. 

 

2- Échange :  

 Envoi de mails regroupant les questions des élèves aux logisticiens sur le terrain. 

 

3- Rencontre :  

 Rencontre avec les logisticiens Antarctiques. 

  Visite de l’exposition permanente à l’IPEV présentée par Jean-Paul Humblot (sur l'Antarctique). 
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Proposition 3 « La base Concordia »  

 
1- Support :  

 Prêt d’une exposition sous forme de  panneaux sur le carottage glaciaire et présentation de la 

station Concordia. 

 Prêts de Films sur Concordia « Concordia, sciences australes » (DVD, 34',  Dalaise Marcel, 

CNRS images)  et/ou « Poussière du Pôle » (DVD, 30',  Jean Duprat et al. , CNRS images –

Grand Prix du Festival du film de chercheur, Nancy 2008). 

 

2- Échange :  

 Envoi de mails regroupant les questions des élèves aux logisticiens présents à Concordia. 

 
3- Rencontre :  

 Rencontre avec les logisticiens des pôles et visite de l’exposition permanente à l’IPEV présentée 

par Jean-Paul Humblot (sur l'Antarctique). 
 

 

 

 

 

 

 

  


