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Expéditions Mozambique / Madagascar
De Paris à Madagascar, des enseignants et leurs classes
se lancent aussi dans l’aventure de « La Planète Revisitée »
grâce à un grand projet pédagogique.
Le grand volet pédagogique mis en place par Muséum national d’Histoire naturelle
dans le cadre des expéditions de la Planète Revisitée Mozambique-Madagascar
rencontre un franc succès : 53 enseignants et leurs classes ont décidé de
« revisiter la Planète » à leur manière en montant des projets originaux autour des
expéditions. Des matériaux éducatifs ont été mis à leur disposition par les équipes
du Muséum. Les apprentis scientifiques seront en compétition pour convaincre le
jury du concours qui récompensera les meilleurs projets en mai 2010.
Cette démarche éducative du Muséum national d’Histoire naturelle permet aux
classes participantes de s’investir de manière concrète dans le cadre de l’année
internationale de la biodiversité.
Cinquante-trois enseignants, issus majoritairement des académies d’Ile de France
− mais aussi d’académies françaises plus lointaines (Marseille, La Réunion…), et
même d’autres pays comme Madagascar − sont à ce jour impliqués dans le volet
pédagogique du programme La Planète Revisitée, lancé à la rentrée scolaire 2009.
Pour les appuyer dans leurs démarches, le Muséum a mis à disposition des classes
participantes des outils variés. Sur le site internet www.laplaneterevisitee.org,
la rubrique « Enseignants » s’enrichit régulièrement avec de nouvelles fiches
pédagogiques très complètes − documents multimédia à l’appui − qui viennent
compléter les pistes d’exploitation pédagogiques adaptées aux différents
programmes scolaires. Le « blog » de l’expédition Mozambique (novembre-décembre
2009) réalisé directement depuis le terrain s’est avéré être une ressource très utile
aux classes. Les enseignants sont les participants les plus actifs du forum du site
internet. Des correspondants pédagogiques, Claudie Bonnet (pour l’expédition
Mozambique) et Alain Barrère (pour l’expédition Madagascar), tous deux enseignants
de formation et associés aux équipes du Muséum, répondent régulièrement à leurs
questions.

D’autre part, la Direction de l’Enseignement, de la Pédagogie et des Formations du
Muséum propose aux enseignants participants une série de formations thématiques
en janvier et février 2010, sur le site du Jardin des Plantes, pour les accompagner
dans leurs projets. Les thèmes abordés sont l’éducation au développement durable,
l’initiation à la réalisation d’un herbier à partir d’algues, et l’étude de quelques
espèces aquatiques de la région de l’Océan Indien. Ce programme s’inscrit dans la
continuité de la formation d’introduction au volet pédagogique proposée en octobre
dernier et à laquelle la majorité des participants avait assisté. Dans l’académie de
la Réunion, proche géographiquement de la mission Madagascar, une formation
particulière sur l’héritage de Darwin et le rôle des expéditions scientifiques sera
pilotée par le Muséum de Saint-Denis en février.
Prochaine étape du projet pédagogique : la diffusion des modalités du concours sur
le site internet de l’expédition, courant janvier 2010. Les classes lauréates verront
leurs travaux exposés dans le Jardin des Plantes lors de l’exposition photographique
« Inventaires de la Biodiversité » en juin prochain.
L’initiative « La Planète Revisitée » a pour objectif de dresser un portrait le plus
fidèle possible de la faune et de la flore de deux régions du monde qui abritent une
biodiversité remarquable mais encore méconnue et peut être en danger imminent.
Entre novembre et décembre 2009, l’expédition Mozambique s’est concentrée sur
les plantes ligneuses et de la micro-faune des forêts sèches dans le nord du pays.
De meilleures connaissances de cet écosystème unique seront un argument fort
pour développer des moyens efficace de protection de ces forêts sèches, déjà mis
en place dans les pays voisins du Mozambique, la Tanzanie et le Kenya.
D’avril à juin 2010, une équipe de spécialistes locaux et internationaux partiront
explorer les eaux froides de l’extrême sud de Madagascar, dans les régions de
Fort Dauphin et Lavanono. Cette campagne baptisée « Atimo Vatae » a pour objectif
de faire l’inventaire de certains groupes de la faune aquatique de la région, mais
également de créer des outils pour améliorer sa conservation, en évaluant la
performance des indicateurs écologiques actuels et en travaillant à une meilleure
restitution des résultats de l’expédition.
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