
QUOI ?

Titre

MAPATMO
C'est innovant !
Sintéresser à la qualité de lair en sintégrant dans une démarche scientifique, le projet MAPATMOva permettre aux élèves

du lycée den maîtriser les enjeux en période de circulation du virus.

Le projet sinscrit dans un parcours complet de lélève depuis la Seconde où il réalisera un capteur CO2 intégré à un

microcontrôleur (SNT) puis en Première il expérimentera en utilisant le capteur pour son projet expérimental

(Enseignement Scientifique) et enfin en Terminale, il réalisera une communication basée sur une cartographie et lanalyse

des données obtenues dans létablissement (Enseignement scientifique).

Lobjectif visé est de conduire les élèves à mener une démarche expérimentale en relation avec la situation sanitaire

actuelle afin de lever la part de stress et dappréhension liée à la promiscuité à lécole.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à la santé

- Education à la culture numérique

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Lauréat académique JNI 2022

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs



Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

- TECHNOLOGIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://podeduc.apps.education.fr/video/0233-
jni2022_selec_academique-mapatmo-du-lycee-albert-londres-a-
cusset-academie-de-clermont-ferrand/



QUI ?

C'est innovant !
Une classe de chaque niveau (seconde, première, terminale)au lycée général Albert Londres est invitée à réaliser une

tâche spécifique et participe au déroulement global du projet.

Depuis la conception dun capteur CO2, via lacquisition de données à différents pas de temps et despaces jusquà la

cartographie et analyse des données dans le but de maîtriser la qualité de lenvironnement.

En tant quenseignante de Sciences de la Vie et de la Terre, et dEnseignement Scientifique, je propose de mener un projet

sur les 3 années au lycée général. Associée à la progressivité des apprentissages, chaque élève va pouvoir développer

des compétences scientifiques et techniques liées à la mesure du CO2 atmosphérique, mais également sassocier avec

des élèves dautres niveaux pour échanger et développer un esprit critique.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Montel Marie-Laure Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

ESRIhttps://storymaps.arcgis.c
om/stories/50639c3407744ecb
8cb946ea47c0798e

accompagnement pour la mise 
en place de la cartographie

alexandre 
GOUXaccompagnateur et 
formateurMail: agoux@gmail.
com

Du : 08/04/21Au : 28/06/24

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 105

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Lobjectif est de comprendre les enjeux de la ventilation des lieux de circulation mais aussi den mesurer de façon

scientifique les déterminants.

Les différents lieux de circulation et dactivité des élèves sont étudiés dans lenceinte du lycée Albert Londres (18ha) et

différents pas de temps sont choisis.

Les élèves de Première élaborent des fiches protocoles afin de préciser les lieux et temps dacquisition de données dans

létablissement.

Les différents espaces intérieurs pourront être testés comme une salle de classe banale, une salle de TP, un foyer

détente, un couloir mais également les lieux à forte concentration comme le restaurant scolaire ou le gymnase. Je

propose de mener une comparaison avec les espaces extérieurs en différentes saisons car notre lycée dispose dun parc

arboré de grande surface situé proche de la ville de Vichy.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 2NDE GENERALE

- 1ERE GENERALE

- TERMINALE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ALBERT LONDRES



POURQUOI ?

Problème identifié
Les classes du lycée général sont densément peuplées et 36 élèves occupent la salle de cours.

La question est posée de lintérêt de ventiler et de la fréquence de louverture de fenêtres.

Certains espaces concentrent les élèves durant certaines heures de la journée (restaurant scolaire ou foyer) et le

problème de la circulation du virus est vécu comme un stress par de nombreuses personnes (élèves, enseignants ou

agents).

Comment aider à la détermination de la qualité de lair et comment estimer la nécessité de la ventilation ? Quels sont les

lieux et les zones de vigilance au lycée ?

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Absence de protocole concernant la ventilation, sa fréquence et sa durée dans les salles de classe.

Nombreuses questions concernant la circulation du virus de la part de tous les élèves mais également des agents et des

enseignants.

Une baisse générale de motivation et une diminution des relations entre les élèves : difficulté à travailler en groupes et à

collaborer.

Un isolement volontaire de la part de certains élèves qui se sentent vulnérables.

Refus de certains élèves dêtre évaluer sur des activités collaboratives

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

taux d'absentéisme, 
nombre de cas Covid et 
contact

Semestrielle vie scolaire 10/01/22 20 %



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
En relation avec le programme scolaire :

En Seconde : Réalisation dun objet connecté et informatique embarquée (SNT- Thème 6) Etude de la respiration et

photosynthèse (SVT Thème 1)

En Première : limpact du CO2 dans leffet de serre (Enseignement Scientifique Thème 2) et projet scientifique

En Terminale : le climat (enseignement scientifique thème 1)

Le projet permet à chaque niveau de contribuer, en relation avec les notions du programme, de façon complémentaire.

Développer une compétence technique avec un suivi de protocole (par binôme) et réaliser objet de mesure suivi de sa

programmation en est lobjectif. les élèves sont amenés à utiliser et analyser les données de leurs camarades afin de les

associer à un système dinformations géographiques. La collaboration entre chaque classe est essentielle.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Réunion de présentation du projet aux collègues des classes début Octobre 2021

Réunion de concertation matériel et budget : en relation avec le collègue de SNT pour le matériel nécessaire à la

réalisation des capteurs par les secondes.

Proposition de devis au chef détablissement et au comptable :

-Matériel Gotronic pour les réalisations de Capteurs CO2 connectés

-Achat de sondes bluetooth Sordalab (4) pour mesures préalables

Réunion et visioconférence avec la société ERSI :

-Mise à disposition de comptes utilisateurs sur ARCGIS ( Alexandre GOUX)

Réunion avec le service intendance pour lachat du matériel

Réunion pédagogique pour chaque niveau avec les équipe pédagogique : calendrier et mise en uvre

Temps de préparation des supports pédagogiques pour chaque niveau : Protocole de montage des capteurs, fiche

technique de paramétrage du logiciel des sondes Sordalab, Fiche élève pour la saisie et lenregistrement des données,

Fiche technique dutilisation des supports ARCGIS (survey et storymaps).

Temps de la réalisation de laction

Présentation orale par les élèves de Terminales de lanalyse des données

Rédaction dune fiche-guide pour laération des lieux communs dans létablissement

Date de début Date de fin

08/11/21 20/05/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Sondes CO2 Materiel



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Présentation des analyses des élèves de Terminales et rédaction dune fiche-guidesur la fréquence daération des pièces

en fonction de leur fréquentation.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

taux d'absentéisme, 
nombre de cas Covid et 
contact

10/01/22 20 %



ET APRÈS ?

À retenir
Rédaction dune fiche technique précisant les conditions de ventilation des salles en fonction de leur volume et de la

densité de public accueilli.

Acceptation du travail en groupe

Sentiment de mieux être au lycée


