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Introduction: Un projet modifié

♦ L’équipe Centre Terre

Bernard TOURTE, Président de l’Association, chef d’expédition

Contact : bernardtourte@gmail.com

Jérémie PRIEUR-DREVON, Chargé des relations avec les scolaires

Contact : jeremieprieurdrevon@gmail.com

mailto:bernardtourte@gmail.com
mailto:jeremieprieurdrevon@gmail.com


En partenariat avec Centre Terre, association de spéléologues et de scientifiques spécialisée 
dans les expéditions en milieux extrêmes, l’académie de Toulouse vous propose d’élaborer un 
projet en Éducation Artistique et Culturelle à partir d’une série d’expéditions réalisées par le 
passé en Patagonie Chilienne. En effet, depuis 2000, plusieurs expéditions ont permis la 
découverte de paysages et de cavernes extraordinaires, de glaciers de marbre, de comètes de 
roche mais aussi de nouvelles espèces animales ou de traces des Indiens Kawésqar, premiers 
occupants de ces archipels.

♦ La note de cadrage



Forte des découvertes des expéditions précédentes, l’équipe pluridisciplinaire de 
l’association avait prévu de retourner sur l’île de Madre de Dios en janvier et février 2022. 
Cette expédition a malheureusement été annulée du fait du contexte sanitaire actuel. Elle 
avait pour objectifs de poursuivre l’exploration des cavités prometteuses, d’explorer la zone 
nord de l’île, encore méconnue et de lancer une seconde campagne d’investigations des 
grottes sur un secteur vierge de connaissance du Campo de Hielo Sur. Elle devrait être 

reconduite en 2023.

Nous proposons d’adapter le projet aux circonstances et d’accompagner les enseignants
dans de nouvelles formules.



Un projet aux objectifs multiples

• Susciter la curiosité et le goût de la découverte, dans une démarche d’investigation par
une approche interdisciplinaire : sciences et vie de la terre, physique-chimie, histoire-
géographie, espagnol ; anglais, éducation musicale, arts plastiques ou éducation physique
et sportive.
• Développer la culture scientifique et technique des élèves ;
• Engager les élèves dans une démarche de projet ;
• Eduquer au développement durable, sensibiliser à la préservation de l’environnement et
à la gestion des ressources ;
• Entreprendre et mettre en œuvre un projet développant la coopération entre élèves ;
• Développer les usages créatifs du numérique.



Démarche

Le projet :
• S’appuiera sur les programmes d’enseignement et le socle de compétences, de
connaissances et de culture ;
• Favorisera l’interdisciplinarité ;
• Privilégiera une approche innovante de la culture scientifique et technique et de l’EDD ;
• S’appuiera sur l’usage des outils numériques.
Il s’inscrira dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et dans le volet c
ulturel du projet d’établissement ou d’école.

Cycles et niveaux concernés

Ecole (cycle 2, 3), collège, lycée.



Déroulement du projet

Septembre-décembre 2021 : les élèves, accompagnés par les équipes enseignantes, prennent conscience du
projet et s’approprient le contexte des expéditions grâce aux ressources mises en ligne sur :
• le site de l’association Centre Terre,
• le site de la DAAC Toulouse.
Une formation en visio sur la présentation du projet est proposée, le 24 novembre 2021, aux enseignants
impliqués dans le projet.

Janvier-février 2022 : les classes étudient le déroulement des expéditions par l’intermédiaire du site internet de
l’association (fiches ressources, films documentaires, blog…) et utilisent le forum comme
support d’échanges avec les membres de l’expédition.
Des échanges en visio entre les classes inscrites et des membres des expéditions Ultima Patagonia (scientifiques,
logisticiens, plongeurs, spéléologues…) peuvent être envisagées.

Entre le 24 et le 30 janvier 2022, une équipe de Centre Terre sera dans le Lot pour une semaine d’échanges et
d’entraînement spéléologique. Une visio d’échange entre des classes impliquées dans le projet et plusieurs
membres de l’équipe de l’expédition UP 2023 peut être programmée.

Février à mai 2022 : les classes qui le souhaitent peuvent participer à un concours qui prime
les projets témoignant d’un investissement réel par l’intermédiaire d’une production numérique originale. Celle-

ci doit être en lien avec les contenus abordés lors des expéditions précédentes ou dans le cadre de la
préparation d’UP 2023.

https://www.centre-terre.fr/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/ultima-patagonia
https://www.centre-terre.fr/


Budget

Les financements sont à prévoir sur les fonds propres des établissements. Un
défraiement doit être envisagé dans le cas d'éventuelles interventions de professionnels
en classe.

Inscriptions

Les expéditions Ultima Patagonia sont réalisées en partenariat avec le CNRS et reçoivent
le soutien du CNES, partenaire de l’académie de Toulouse.



Présentation des ressources
♦ Les ressources pédagogiques proposées par Centre Terre

https://www.centre-terre.fr/projet-scolaire-up2022-presentation.php

Le site de l’association présente de nombreuses ressources pédagogiques :

- Des photographies
- Des ressources topographiques et cartographiques
- Des fiches pédagogiques thématiques, classées du cycle 2 au lycée
- Des données scientifiques brutes
- Des fiches pédagogiques littéraires

https://www.centre-terre.fr/projet-scolaire-up2022-presentation.php


♦ Des ressources pédagogiques en espagnol

https://www.centre-terre.fr/espacio-escolar-chile-presentation.php

https://www.centre-terre.fr/espacio-escolar-chile-presentation.php


♦ Des films sur les expéditions Ultima Patagonia

« L’expédition Ultima Patagonia », Luc-Henri Fage, France 2, 52 min.
L’histoire de l’expédition Ultima Patagonia à Madre de Dios qui s’est déroulée en janvier-
février 2000, dans l’archipel de Patagonie chilienne… https://vimeo.com/220939701

« Ultima Patagonia », Gilles Santantonio, Arte, 93 min.
Le film « Ultima Patagonia » raconte l’aventure vécue en janvier-février 2019 par les 43
participants qui ont exploré, en autonomie complète, une ample zone encore inconnue de
l’île Madre de Dios ainsi qu’une partie du Glacier Tempano.
https://ffspeleo.fr/ultima-patagonia-sur-arte-150-465.html

« Ultima Patagonia 2014, L’île mystérieuse de Patagonie», Luc-Henri Fage, 8 min.
Quelques images au retour de l'expédition Ultima Patagonia 2014, sur l'île déserte de Diego
de Almagro, montrant quelques facettes et personnages de cette expédition riche en
découverte et en difficultés... https://www.youtube.com/watch?v=IYWu5q-S7mE

https://vimeo.com/220939701
https://ffspeleo.fr/ultima-patagonia-sur-arte-150-465.html
https://www.youtube.com/watch?v=IYWu5q-S7mE


Pistes pédagogiques en EAC

Karine BICHET-RAMON, chargée de mission Culture Scientifique

Anne-Laure JOVER, chargée de mission Patrimoine

Vincent LAVANANT, chargé de mission Culture Scientifique

Contact : ultima-patagonia@ac-toulouse.fr

♦ L’équipe UP 22 – DAAC Toulouse

mailto:ultima-patagonia@ac-toulouse.fr


♦ Le format du projet

Le projet doit prendre la forme d'une production numérique originale, commentée par les 
élèves.



Le projet Ultima Patagonia 2022 apparaît comme un projet interdisciplinaire qui
s’inscrit dans le parcours EAC (Education Artistique et Culturelle) de l’élève.



♦ Qu’est-ce qu’un projet EAC ? Comment 
élaborer, dans le cadre du projet UP 22, un projet 

EAC ? Quelles sont les pistes pédagogiques 
possibles ? 



5 priorités



CHANTER

LIRE

REGARDER

S’EXPRIMER A L’ORAL

DEVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE



CHANTER



AXES PRIORITAIRES DE LA 

GENERALISATION DE L’EAC

LIENS POSSIBLES AVEC un projet 

réalisé dans le cadre d’UP22

Chanter

La pratique vocale est une priorité. Un plan de

développement doit permettre la mise en place

de chorale dans toutes les écoles et collège, avec

un soutien apporté aux partenaires et musiciens

intervenants.

Un projet EAC réalisé dans le cadre d’UP22

peut intégrer la pratique vocale.

ex : mise en chanson de textes en langue

espagnole, reprise des chants des

kaweskars...



LIRE



AXES PRIORITAIRES DE LA 

GENERALISATION DE L’EAC

LIENS POSSIBLES AVEC un projet 

réalisé dans le cadre d’UP22

Lire

Une approche renouvelée de la lecture pour

soi en tant que plaisir personnel et partagé est

encouragée. Un soutien est apporté à la

découverte par les élèves de textes et

d’auteurs ainsi que des métiers de la chaîne du

livre. « Le quart d’heure de lecture » dans les

écoles et les établissements scolaires doit être

généralisé.

La lecture peut trouver sa place dans un

projet réalisé dans le cadre d’UP22. La

lecture ou mise en voix de texte, en langue

française ou espagnole, peut être restituée

dans une production finale telle un carnet

de voyage, un récit d’exploration...



REGARDER



AXES PRIORITAIRES DE LA 

GENERALISATION DE L’EAC

LIENS POSSIBLES AVEC un projet 

réalisé dans le cadre d’UP22

Regarder

L’éducation des élèves au regard à porter

sur le foisonnement des images dans notre

société passe par l’étude des œuvres d’art

et l’appropriation du patrimoine commun,

notamment la production audio-visuelle.

Les sites naturels, géologiques sont un

excellent support pour l’éducation au

regard. Les élèves apprennent à

regarder un site, à le caractériser et à

l’analyser et restituent ce qu’ils ont

appris dans une production finale.



S’EXPRIMER A L’ORAL



AXES PRIORITAIRES DE LA 

GENERALISATION DE L’EAC

LIENS POSSIBLES AVEC un projet 

réalisé dans le cadre d’UP22

S’exprimer à l’oral

L’éloquence doit être développée pour

permettre aux élèves de travailler la lecture à

voix haute, la diction, l’expressivité,

l’échange argumenté et la prise de parole

face à un public.

Cette dimension contribue également à la

construction des compétences relatives à

l’expression des émotions esthétiques, à la

mise en œuvre de processus collectifs et à la

formalisation d’un retour sur sa pratique.

Un projet EAC en relation avec les

expéditions Ultima Patagonia peut

intégrer la lecture à prise de parole face à

un public. Les élèves prendre la parole

pour présenter une découverte

scientifique par exemple. La restitution

finale peut intégrer des pistes audio ou

des supports vidéo dans lesquels les

élèves se seront exprimés.



DEVELOPPER

SON ESPRIT CRITIQUE



AXES PRIORITAIRES DE LA 

GENERALISATION DE L’EAC

LIENS POSSIBLES AVEC un projet 

réalisé dans le cadre d’UP22

Développer son esprit critique

Le travail conduit sur la réception des œuvres

d’art doit aussi permettre aux élèves de

renforcer leur éducation aux médias et à

l’information.

L’ouverture à des esthétiques et des cultures

variées, le dialogue avec les artistes,

l’expression d’un jugement critique

s’articulent de manière complémentaire avec

l’enseignement moral et civique.

Les expériences et découvertes

scientifiques sont particulièrement

propices à l’usage de l’esprit critique.

Le projet permet de sensibiliser les élèves

à la construction du savoir scientifiques et

à l’élaboration des connaissances.



Les objectifs de formation en EAC

sont déclinés par cycles.

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/sites/daac.disciplines.ac-toulouse.fr/files/fichiers/fichiers_tous_domaines_confondus/peac_objectifs_de_formation_en_eac_0.pdf


3 piliers



« Le parcours d'éducation artistique et culturelle conjugue
l'ensemble des connaissances acquises, des pratiques
expérimentées et des rencontres organisées dans les
domaines des arts et de la culture, dans une
complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et
extra scolaire. »

Extraits de la circulaire interministérielle du 3 mai 2013



CONNAISSANCES

PRATIQUES

RENCONTRES



13 compétences

Arrêté interministériel du 1er juillet 2015



FREQUENTER
(Rencontres)

• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des 
œuvres
• Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et 
de la culture
• Appréhender des œuvres et des productions artistiques
• Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son 
territoire

PRATIQUER
(Pratiques)

• Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une 
production
• Mettre en œuvre un processus de création
• Concevoir et réaliser la présentation d'une production
• S'intégrer dans un processus collectif
• Réfléchir sur sa pratique

S'APPROPRIER
(Connaissances)

• Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
• Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique et 
culturel
• Mettre en relation différents champs de connaissances
• Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la 
compréhension de l'œuvre



Piliers de l’éducation artistique et 

culturelle

Grands objectifs de formation visés 

tout au long du parcours d’éducation 

artistique et culturelle

Exemples possibles

Fréquenter

(Rencontres)

cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son 

plaisir à rencontrer des œuvres.

Fréquentation et découverte des sites naturels. 

Découverte des métiers scientifiques (Lien 

éventuel avec le Parcours Avenir de l’élève)
échanger avec un artiste, un créateur ou 

un professionnel de l’art et de la culture

appréhender des œuvres et des 

productions artistiques

identifier la diversité des lieux et des 

acteurs culturels de son territoire

Pratiquer

(Pratiques)

utiliser des techniques d'expression 

artistique adaptées à une production La pratique artistique est une composante 

indispensable à la réalisation d’un projet EAC. 

La restitution élaborée par les élèves peut faire 

appel à des domaines variés : littérature, dessin, 

musique, théâtre, écriture, photographie, culture 

scientifique … Elle peut prendre la forme d’un 

carnet de voyage, d’une animation vidéo et 

intégrer récits, bandes dessinées, maquettes…

mettre en œuvre un processus de création

concevoir et réaliser la présentation d'une 

production

s'intégrer dans un processus collectif

réfléchir sur sa pratique

S’approprier

(Connaissances)

exprimer une émotion esthétique et un 

jugement critique Un projet EAC permet l’acquisition de 

connaissances, d’un vocabulaire spécifique, en 

géologie, climatologie, géographie… L’étude, la 

compréhension et l’analyse d’une expédition 

scientifique nécessite la mobilisation de savoirs et 

l’acquisition d’un vocabulaire spécifique.

De même, le projet peut conduire à acquérir un 

vocabulaire en langue espagnole. 

utiliser un vocabulaire approprié à 

chaque domaine artistique ou culturel

mettre en relation différents champs de 

connaissances

mobiliser ses savoirs et ses expériences 

au service de la compréhension de 



Rappel:

Les équipes pédagogiques doivent veiller à ce que le droit à

l’enregistrement et à l’utilisation de l’image et de la voix (photos, vidéos,

etc.) de toutes les personnes participant aux réalisations soit strictement

respecté. À cet effet, le formulaire d’autorisation parentale est à retourner

à la DAAC. Les élèves remplissant un formulaire de cession de droits lors

de leur inscription au prix, l’ensemble des productions peut être rendu

accessible au public et faire l’objet de valorisation. Les formulaires

d’autorisation parentale et de cession de droits sont téléchargeables sur

les pages dédiées des sites internet de la DAAC de l’Académie de

Toulouse.



♦ Présentation des productions des 
années précédentes

https://www.centre-terre.fr/projet-scolaire-up2019-realisations-laureates.php

https://www.centre-terre.fr/projet-scolaire-up2019-realisations-laureates.php


Questions et échanges


