
Suivi d’une expédition à Madagascar et 

au Mozambique

Collège A. Camus à Rosny-sous-Bois

Niveaux des classes concernées : 6ème, 4ème, 3ème



1) Les inventaires d’animaux (niveau 6ème)

Animation de F. Serre-Collet au MNHN le 4 février 2010 sur les outils 

utilisés pour faire des inventaires. (une classe de 6ème)

Suivi du blog de l’expédition au Mozambique

Film autour de l’expédition de Santo en décembre.



Réalisation d’herbier d’algues





















Inventaire de la biodiversité au collège et participation au concours 

« BiodiverCités » organisé par la LPO (et 2 interventions)



2) L’écosystème des coraux de Madagascar (niveaux 6ème)

Visite de l’aquarium tropical de la Porte dorée en janvier.

=> Fragilité de cet écosystème et rôle de chaque espèce.

Des espèces présentes dans les coraux de Madagascar

et les chaines alimentaires



3) L’histoire géologique de Madagascar et ses conséquences

(niveaux 4ème)

Les grandes étapes de l’histoire géologique de Madagascar:
programme de 4ème partie « Activité interne du globe » en novembre.

Déplacements de Madagascar au cours des temps géologiques

Il y a 250 millions d’années Il y a 150 millions d’années

Il y a 84 millions d’années Il y a 56 millions d’années

=> Une évolution particulière de la flore et de la faune

Au Mozambique : Présence de grands mammifères africain.

A Madagascar : Absence des grands mammifères et présence d’espèces 

endémiques dues à une évolution « ralentie » du fait de l’isolement de l’île.



4) La reproduction des tortues vertes (niveau 4ème)

Activité intégrée à la partie « Reproduction sexuée et 

maintien des espèces dans les milieux ».

L’objectif était de comprendre pourquoi cette espèce est 

menacée.



5) Le coelacanthe (niveau 3ème)

Activités intégrée à la partie « Evolution des organismes vivants et 

histoire de la Terre ». L’objectif était de comprendre pourquoi cette 

espèce est particulière et en quoi elle est menacée.

Des élèves de 6ème ont écrit un conte avec leur professeur de français 

sur le coelacanthe dans le cadre du concours « Histoire de fou »

« Il était une fois un roi qui s’ennuyait dans son royaume. Un jour, il 

décida de lancer un défi pour se distraire. Il voulait remonter le temps. 

…ce poisson a très peu changé depuis plusieurs millions d’années. Il 

a une tête énorme et des écailles très dures. Sa queue a une forme 

bizarre et a une frange. Et regardez ses nageoires, elles ne 

ressemblent pas à celles des autres poissons : elles sont plus larges 

et charnues… »

Dessin du coelacanthe et de son squelette



6) Les populations de Madagascar (niveau 3ème)

a) L’histoire des peuplements de Madagascar

« L’histoire des peuplements de l’île rouge » (fiche du site)

intégrée à la partie « Diversité et unité des êtres humains », en janvier.

=> Reconstitution de l’histoire des peuplements de Madagascar à partir de

données génétiques (fréquences géniques dans les populations autour de

l’océan indien) complétées par des données linguistiques, culturelles et

historiques.

b) Etude du paludisme

Le paludisme

intégrée à la partie 3 « Risque infectieux et protection de l’organisme »

prévue en juin.

Recherche documentaire sur l’origine du paludisme, ses conséquences et ses

traitements - méthodes de prévention (campagnes d’assainissement de l’eau

et les campagnes de vaccination).


