
	  Autour	  de	  l’expédition	  Mozambique-Madagascar	  (M.N.H.N.-Pro	  Natura)	  	  	  	  	  	  
	  le	  colloque	  des	  élèves	  de	  Créteil	  	  	  

Mercredi	  26	  mai	  	  
	  
«	  Nous	  élèves	  de	  la	  6°	  E,	  avons	  décidé	  de	  suivre	  l’expédition	  Mozambique-Madagascar	  
et	  d’y	  participer	  en	  proposant	  un	  projet.	  
	  
On	  s’est	  posé	  le	  problème	  suivant	  :	  comment	  découvrir	  la	  faune	  et	  la	  flore	  de	  notre	  planète	  et	  comment	  
la	  protéger	  ?	  	  	  ….	  «	  	  	  	  	  …	  	  	  	  	  	  	  Jessica	  
	  
Le	  ton	  était	  donné.	  
Du	  haut	  de	  l’amphi	  du	  Lycée	  Saint-‐Exupéry	  de	  Créteil.	  
	  
Ces	  élèves	  du	  collège	  F.	  Giroud	  déclinaient	  devant	  leurs	  posters	  la	  panoplie	  de	  leurs	  jeunes	  idées,	  de	  
leurs	  espoirs,	  non	  seulement	  pour	  «	  la	  Nature	  »	  de	  ces	  terres	  lointaines,	  mais	  aussi	  tournés	  vers	  les	  
hommes	  de	  là-‐bas.	  
Et	  singulièrement	  ceux	  de	  leur	  âge.	  
	  
Car	  ce	  projet,	  comme	  ceux	  des	  autres	  élèves	  de	  second	  degré	  mettait	  en	  scène	  la	  biodiversité	  d’un	  
hot-‐spot	  (*)	  ,	  mais	  aussi,	  dans	  une	  perspective	  de	  travail	  transdisciplinaire,	  la	  réalité	  économique,	  
sociologique	  et	  culturelle	  de	  la	  Grande	  Ile	  et	  de	  ce	  pays	  déshérité	  de	  l’Afrique	  de	  l’Est.	  
	  
Ces	  axes	  avaient	  été	  présentés,	  en	  brève	  introduction	  par	  A.	  Pothet	  et	  J.-‐M.	  Girault	  IPR	  de	  SVT	  et	  
Histoire-‐Géographie	  respectivement,	  soulignant	  ainsi	  au	  travers	  de	  leur	  discipline,	  une	  volonté	  
d’Education	  au	  développement	  durable	  ;	  qui	  se	  ferait	  par	  la	  mise	  en	  commun	  de	  savoirs	  et	  de	  
pratiques	  différents.	  	  
	  

S’ensuivit	  la	  ronde	  des	  images	  et	  des	  paroles.	  
	  

Successivement	  5	  autres	  groupes	  présentèrent	  l’aboutissement	  de	  leurs	  recherches	  et	  réflexions.	  
Pas	  moins	  d’une	  quinzaine	  de	  posters	  couvrant	  les	  murs	  ;	  chansons	  sur	  scène	  ;	  projections	  de	  
diaporamas.	  
	  
	   Après	  cette	  présentation	  des	  projets,	  le	  moment	  de	  nouvelles	  découvertes.	  
	  	  
Au	  cours	  d’une	  table	  ronde,	  3	  intervenants	  qui	  allaient	  susciter	  des	  débats.	  
	  
Un	  jeune	  chercheur	  au	  Museum,	  Nicolas	  Puillandre,	  présentait	  avec	  humour	  et	  sans	  fard	  ce	  que	  
furent	  ses	  motivations,	  son	  parcours,	  et	  la	  réalité	  de	  son	  statut.	  
	  
Bref,	  qu’est-ce	  que	  c’est	  qu’un	  chercheur	  ?	  Comment	  vit-il	  ?	  Que	  fait-il	  exactement	  ?	  
	  
Et	  puisque	  les	  chercheurs	  cherchent,	  Sophie	  Pons,	  nourrie	  de	  son	  expérience	  dans	  le	  sud-‐malgache,	  
et	  coordinatrice	  des	  actions	  pédagogiques	  au	  Museum-,	  montrait	  ce	  qu’est	  une	  expédition	  de	  
recherche	  sur	  le	  terrain,	  concernant	  la	  biodiversité.	  
	  
Enfin,	  Christine	  Rollard,	  spécialiste	  des	  Araignées	  au	  MNHN	  (*),	  montrait	  comment	  on	  peut	  
s’attacher	  passionnément	  à	  l’étude	  d’un	  groupe	  mal-‐aimé,	  et	  le	  traquer	  aux	  4	  coins	  du	  monde,	  pour	  
en	  montrer	  toute	  la	  richesse	  et	  la	  distribution	  sur	  le	  globe.	  
	  
Autrement	  dit,	  comment	  on	  peut	  participer	  à	  l’inventaire	  de	  la	  biodiversité.	  
	  



C’était	  donc	  aussi	  pour	  ces	  collégiens	  et	  lycéens	  l’occasion	  de	  faire	  rebondir	  leur	  intérêt	  et	  de	  
renouveler	  leurs	  questions.	  Posées	  à	  haute	  voix	  aux	  3	  intervenants.	  
	  
Cet	  aboutissement	  à	  la	  fois	  solennel	  et	  bon	  enfant	  témoigne	  de	  la	  curiosité	  suscitée	  par	  ce	  projet	  
chez	  les	  jeunes	  participants	  
Mais	  c’est	  aussi	  une	  nouvelle	  façon	  d’envisager	  l’avenir	  qui	  est	  accaparée	  par	  ces	  adolescents.	  
	  
Cette	  expérience,	  effectuée	  par	  des	  classes	  entières,	  a	  impliqué	  nombre	  de	  disciplines.	  	  	  
En	  ce	  sens,	  elle	  a	  modifié	  non	  seulement	  les	  pratiques	  pédagogiques,	  mais	  aussi	  la	  perception	  que	  
les	  élèves	  ont	  de	  chacune	  de	  ces	  pièces	  d’un	  puzzle	  qui	  structure	  leur	  culture,	  et	  jusqu’à	  leur	  
façon	  d’être	  et	  leur	  personnalité.	  
En	  effet,	  qu’est-‐ce	  que	  cela	  signifie	  à	  12	  	  ou	  16	  ans,	  avec	  son	  professeur,	  	  chanter	  ou	  déclamer	  un	  
poème	  sur	  la	  biodiversité	  ou	  sur	  la	  vie	  des	  hommes	  à	  Madagascar,	  dans	  un	  amphi,	  	  devant	  une	  
centaine	  de	  personnes	  ?	  
	  
C’était	  aussi	  l’occasion	  d’un	  pari	  que	  ce	  partenariat	  entre	  professeurs	  de	  l’académie,	  et	  cette	  
institution	  d’enseignement,	  de	  collection	  et	  de	  recherche	  qu’est	  le	  Museum.	  
	  
Belle	  rencontre	  !	  
	  
(*)	  Hot-‐spot	  :	  zone	  géographique	  à	  fort	  taux	  de	  biodiversité,	  souvent	  particulièrement	  menacée.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


