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En septembre 2009, le projet sur les expéditions
scientifiques « La planète revisitée » a été présenté
aux élèves de seconde 209. La situation
géographique du Mozambique et de Madagascar a
été traitée lors d’un TP sur la dispersion des
polluants dans l’atmosphère grâce à Google Earth.





En décembre 2009, lors de la « Semaine
Copenhague » au lycée, les élèves de seconde ont
réalisé des posters (à partir de revues scientifiques,
d’articles de presse, d’extraits de livres, etc) qui ont
été exposés dans le couloir de SVT. Cette exposition
a fait l’objet d’un reportage dans le journal TV
produit par les membres de l’atelier vidéo du lycée.

















Pendant les vacances de Noël, les élèves ont
effectué des recherches sur internet, notamment
sur le site dédié aux expéditions Mozambique-
Madagascar http://www.laplaneterevisitee.org/
afin de comprendre la notion de biodiversité et les
objectifs de ces expéditions.
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A partir de l’étude d’un extrait du livre de Robert
Barbault, Un éléphant dans un jeu de quilles, les
élèves ont fait des recherches sur l’endémisme de
la faune et de la flore de Madagascar.



[…] Madagascar est une île (594 180 km²)
réputée pour l’endémisme élevé de sa faune et
de sa flore. Lorsque les explorateurs portugais y
arrivèrent vers 1500, ils y trouvèrent un peuple
installé là depuis près de deux mille ans, venu
d’Indonésie après quelques détours par l’Inde et
les côtes d’Afrique orientale. Ces Malgaches
avaient édifié une société fondée sur l’élevage de
bovins et de porcs ainsi que sur la pêche et
l’agriculture. Distante de 400 km du continent
africain- dont elle est isolée depuis deux cents
millions d’années-, Madagascar n’a jamais connu
les autruches, babouins, zèbres, lions qui font le
succès touristiques des grands parcs d’Afrique
orientale. […] Madagascar est l’un de des hauts
lieux de biodiversité particulièrement menacés
par la crise d’extinction actuelle- qui suscite une
grande attention.



Les productions des élèves sont diverses: bande
dessinée, chanson, poème, article de presse,
poster…



Le 21 mai 2010, les élèves de 209 se sont rendus au
Jardin des Plantes à Paris (Muséum National
d’Histoire Naturelle) afin de célébrer la Fête de la
Nature et d’assister à une conférence
exceptionnelle sur les expéditions naturalistes (Tara
océans et Planète revisitée).












