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THEMES PROPOSES (RELIES ENTRE EUX) : 

Thème libre : biodiversité florale et marine 
Identification, méthodes d’échantillonnage 
Science et prévention des risques d’origine humaine 
Qualité de l’eau, Gestion des déchets, Pollutions, Effet de serre, Réchauffement de la planète 
Science et vision du monde 
Voir la terre : Images satellitaires, photographies aériennes, Géo-localisation  
Voir l’infiniment grand, voir l’infiniment petit : Planètes, étoiles... Cellule, molécule, atome  
 
 
 

SEMAINE PROFESSEURS ACTIVITES 
1 CHUNNE, TEAMO, VIAUD Présentation générale de la matière 
2 TEAMO Constructions de clés d’identification et différentes utilisations 
3 VIAUD Protocoles d’échantillonnage (forêt et plantes, lagon et faune et flore) 
4 TEAMO Travail de terrain dans le jardin du lycée, photos 
5 VIAUD Réfléchir au matériel et Préparation du matériel d’échantillonnage 
6 VIAUD, TEAMO, CHUNNE SORTIE FARATEA 
7 TEAMO Entrée des données sur tableurs et tracés de courbes 
8 TEAMO Fin entrée des données et moyennes des quadrats et transects 
9 VIAUD Analyse des données  

10 CHUNNE Mesure de la salinité des échantillons d’eau prélevés  à Faratea  
11 VIAUD Présentation des résultats 
12 CHUNNE Eau et analyses  
13 CHUNNE Eau et analyses ; visite de la station de potabilisation du lycée 
14 VIAUD Cycle de l’eau et cycle du carbone 
15 CHUNNE Modélisation d’une station de potabilisation 
16 TEAMO Terre, carte et lignes de niveaux (travail à faire : localisation d’un 

randonneur) 
17 VIAUD Effet de serre (expériences) 
18 TEAMO Présentation du travail donné + film : la cartographie (travail à faire : 

compte-rendu du film) 
19 TEAMO Le repérage sur la sphère terrestre (travail à faire: observations du ciel) 
20 CHUNNE Satellites : mise en orbite 
21 VIAUD Photosynthèse et organismes chlorophylliens (expériences) 
22 

12 mars  
VIAUD, TEAMO, CHUNNE SORTIE FARATEA : explo. récif et estimation de la densité des 

espèces d’arbres intéressantes 
23 VIAUD Microscopie et observations cellulaires 
24 TEAMO Utilisation d’un logiciel « cartes du ciel » + utilisation des étoiles pour la 

navigation 
25 CHUNNE Modélisation lunette astronomique 
26 TEAMO Les solides dans l’espace : construction des solides de Platon (travail à 

faire : calculs de longueurs et de volumes dans l’espace) 
27 CHUNNE Fabrication de cristaux 
28 VIAUD Reconnaissance minéralogique 
29 CHUNNE Travail sur les conditions de cristallisation du sel 
30 CHUNNE Etude de la structure cristalline microscopique du chlorure de sodium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


