
QUOI ?

Titre

Tektomedia
C'est innovant !
Ce projet à pour objectif de proposer aux élèves un travail collaboratif à laide doutils numériques innovants sur le terrain et 

de promouvoir la prise de confiance des filles pour envisager une orientation vers les filières scientifiques hors santé. Le 

but est de leur permettre d'interagir en groupe dans un contexte différent et de développer l'entraide entre des élèves

issus de milieux différents. Nous aborderons également l'égalité homme femme en scienceset stimulerons l'ambition

des élèves à l'aide de l'intervention de chercheuses venue dun laboratoire grenoblois.

Quel(s) thème(s) ?
- Lutte contre les inégalités

- Projets d'orientation

- Education à la culture numérique

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

Quelle(s) matière(s) ?
- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://storymaps.arcgis.
com/stories/be65f972eb73431e84d3c6b19a00a854



Lien avec la recherche ?

Le projet est réalisé en collaboration étroite avec deux membres de lInstitut des géosciences de lEnvironnement (IGE) de

Grenoble. Nous travaillons tout au long du projet avec Anne Chapuis (membre de léquipe « Dynamique des Calottes et

Glaciers ») et Fanny Brun (membre de léquipe « Climat, Cryosphère, Hydrosphère »). Ces chercheuses sont en lien avec

les élèves par le biais déchanges vidéo pendant lannée afin de présenter leur parcours et leurs projets de recherche, puis

sur le terrain afin de présenter les glaciers Alpins.



QUI ?

C'est innovant !
Cette action est innovante car elle permet à lensemble des élèves de la spécialité SVT (classe de première) davoir un

contact direct tout au long de lannée scolaire avec des membres de la communauté scientifique issues dun laboratoire de

recherche en glaciologie. Il permet également l'utilisation et la maîtrise d'outils numériques de terrain tout au long de

l'année.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Sanchez Laura Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Capel Emilie Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Intervenante 
Glaciologue/Chercheur

Fanny BrunGlaciologue Du : 13/09/21Au : 16/06/22

Intervenante Anne ChapuisGlaciologue Du : 13/09/21Au : 16/06/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 88

Nombre d'enseignant(s) 8

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



OÙ ?

C'est innovant !
Cette action concerne les élèves de première du Lycée Albert Londres à Cusset. La première partie de l'action a lieu en

classe de Septembre à Juin.

Cette action intègre un camp de terrain détude géologique dans les Alpes. Les sites visités seront le Mont Chenaillet et le

glacier de la Meije. Ce projet permettra aux élèves, majoritairement issus des milieux ruraux et urbains de découvrir

lenvironnement alpin.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 1ERE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ALBERT LONDRES



POURQUOI ?

Problème identifié
Notre établissement accueille un effectif important issus de zones rurales situées autour de Vichy. Certaines situations

sociales et les conditions sanitaires des deux dernières années scolaires ne favorisent pas la mobilité des élèves et leur

ambition sen trouve contrainte. Les filles en particulier présentent de bonnes capacités scolaires mais ne sont pas

nombreuses à poursuivre en filière scientifique dans le supérieur en dehors des études médicales et paramédicales.

Notre projet a pour objectif de favoriser la mobilité des élèves et leur offrir une opportunité de valoriser leur savoir-faire. Le 

but est également de compenser les inégalités en permettant un travail collaboratif dans un cadre extérieur à 

l'établissement et à leur lieu de vie d'origine. En faisant intervenir des chercheuses en particulier, nous souhaitons 

encourager les filles à se projeter davantage dans des filières scientifiquespour la suite de leurs études.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Motivation des élèves en Sciences et prise de conscience des enjeux environnementaux.

Source(s) d'inspiration

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

L'orientation des filles 
en sciences post bac

Annuelle Parcoursup 01/03/23 5%

Type Titre Auteur Année Observation

Film Les inégalités entre les 
filles et les garçons à 
l'école

Françoise Milewski 2020



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Cette action est innovante pour deux points:

- l'intervention sur une année complète de deux chercheurs afin de sensibiliser les élèves à la recherche,

l'enseignement supérieur et les sciences de l'environnement
- l'utilisation d'outils numériques sur le terrain (tels que les outils SIG) afin de parfaire la maîtrise des élèves avec

ces outils utilisés dans l'enseignement supérieur et la recherche

Modalités de mise en uvre
Phase 1 :Janvier à Juin 2022. Introduction des notions de géologie indispensables au travail de terrain, prise en main des

différents outils numériques proposés aux élèves. Interactions en visioconférence avec les glaciologues : présentations de

leur parcours et de leurs projets de recherche.

Phase 2 :Juin : ·

Jour 1 :Trajet, installation et présentation du programme du séjour

Jour 2 : Sortie géologique surle Mont Chenaillet(Montgenèvre). Découverte des marqueurs géologiques de la présence

d'un ancien océan au cur des Alpes. Travail de la démarche d'investigation sur le terrain. Collecte de données pour la

réalisation des comptes rendus numériques.

Jour 3 : Interprétation d'un paysage :col du Lautaret: les conséquences de la collision continentale. Glacier de la Meije.

Observations des marqueurs glaciaires et interventions des glaciologues.

Phase 3: Septembre 2023. Travail sur les notions acquises lors de la sortie terrain, travail collaboratif de présentation des

résultats par groupe (chaque groupe utilise un outil numérique différent pour rendre compte de ses résultats/observations

de terrain) et présentera à l'oral ses résultats au groupe.

<em>Les productions des élèves seront valorisées sur le site du lycée, la radio du lycée ainsi que le site de notre partenaire 

Arc GIS. Nous aimerions, organiser une exposition virtuelle des productions à l'adresse de tous les lycéens afin de 

présenter les observations de terrain réalisées. Lors d'une inauguration finale, nous inviterions la presse et les 

élus</em>.

Date de début Date de fin

10/01/22 30/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Nous avons constaté un effectif féminin dans le groupe d'élève élevé (plus de 50% de filles dans le groupe). Lintérêt des

élèves pour les sujets abordés et une participation active ont été observé. L'utilisation des outils numériques sur le terrain

est encore à parfaire (manque de réseau pour certaines applications) . La suite de l'auto évaluation du projet aura lieu à la

rentrée lors de l'utilisation des données collectées en classe de terminale.

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
A venir (orientation parcoursup pour la classe de terminale et utilisation des données collectées).

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

L'orientation des filles 
en sciences post bac

01/03/23 5%



ET APRÈS ?

À retenir
L'action a été efficace et pertinente tant sur l'ouverture aux orientation post bac des filles que sur l'utilisation et la

mobilisation des outils numériques sur le terrain. Il semble important de pérenniser cette action les années à venir afin de

donner aux élèves l'opportunité de se projeter dans des orientations vers les filières scientifiques et de comprendre

l'importance de la maîtrise des outils numériques de terrain en sciences.

Suites de l'action
*Valorisation des productions numériques et orales des élèves au sein du lycée et de la communauté de communes.

*Utilisation et remobilisation des notions abordées sur le terrain en classe de terminale.

*Discussion sur l'orientation dans les filières scientifiques post-bac.


