Voyage scolaire du collège Albert Lougnon dans les
Terres Australes Françaises .
Marion Dufresne II .OP 4, décembre 2014

Dossier de presse

Contact Presse :
Dominique Faye, enseignante, webmaster et chargée de communication dans le projet TAAF.
Collège Albert Lougnon. Rue de l’église. Le Guillaume Saint Paul.
Tel : 06 92 69 16 18
mail: domfaye974@gmail.com

Le projet TAAF 2013-2015

Le partenariat des TAAF avec le collège Albert Lougnon

Le partenariat avec les Terres Australes et Antarctiques
Françaises :
Depuis plusieurs années, des liens étroits unissent le rectorat et
l’administration des TAAF.
La signature d’une convention a permis de renforcer le partenariat
entre les deux institutions.
En aout 2013, le collège Albert Lougnon, s’est lancé dans un projet
de jumelage avec les différents districts des TAAF.

Le collège Albert Lougnon
Etablissement de l’enseignement secondaire dans les hauts de la côte ouest de la Réunion, (commune
de saint-Paul) , il est situé en réseau réussite scolaire. Par ailleurs, le collège accueille des élèves en
situation de handicap léger (ULIS). L’équipe pédagogique est soudée .
Le collège Albert Lougnon s’est toujours investi dans des projets impliquant les enseignants dans des
actions de recherches et réflexions sur les pratiques pédagogiques innovantes, et développe depuis
plusieurs années des projets qui sont proches de la vie quotidienne des jeunes réunionnais.
Entre 2004 et 2008, il s’est engagé dans l’aventure de la «Route des Tamarins». Notons que la fédération
nationale du BTP a organisé un «concours reportage documentaire » et le film réalisé par Madame Faye
s’est distingué par le premier prix régional, et second prix national .

Les objectifs du jumelage :
- Sensibiliser les élèves de Hauts de la Réunion à l’existence des TAAF et leur biodiversité.
- Fédérer des écoles du secteur, les collèges, les lycées du bassin autour du projet.
- Mettre en relation hivernants, scientifiques, chercheurs, personnels des TAAF , enseignants, élèves,
parents.
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Le projet TAAF 2013-2015

Bilan du partenariat TAAF-Collège Albert Lougnon 2013-2014 :
Le point de vue des enseignants :
D’aout 2013 à fin juin 2014, la mobilisation des élèves et enseignants a fonctionné sans relâche,
concentrant énergie et créativité. Une visite sur le site dédié au projet ainsi que la lecture des journaux « Le
Marduf» donnent les détails de la diversité des actions pédagogiques, toutes les matières confondues.
Le projet «Des écarts aux Australes » a été en 2013-2014, un élément moteur dans la vie de
l’établissement : Quatre classes de quatrième et l’unité locale d’intégration (ULIS) ont été jumelées avec
un district en portant leur nom ( Crozet, Amsterdam, Kerguelen , Terre Adélie). Correspondance avec les
hivernants, écriture d’un journal du district évoquant la vie de celui-ci au travers des informations reçues ,
ces classes ont vécu toute l’année au rythme des districts.
C’est avec grand enthousiasme que de multiples actions concernant toutes les classes de l’établissement
ont été menées , autour de ce projet fédérateur, particulièrement inspirant et nourrissant.
Nous avons noté une grande adhésion des élèves qui se sont montrés réellement heureux et fiers
d’appartenir à cette communauté éducative, entrainant une baisse très significative d’incivilités . Cette
émulation leur a donné le goût d’apprendre et de comprendre.

Bilan du partenariat 2013-2014 :
Le point de vue des TAAF : (lors de la journée restitution des projets du 24 juin 2014 )
Pascal Bolot ( Préfet des TAAF ) : « C’est la première fois que nous avons un partenariat aussi fructueux avec un
collège. C’est un vrai moment d’émotion, autour d’un projet fédérateur et une belle image pour les TAAF.»

Bilan du partenariat 2013-2014 : (lors de la journée restitution des projets du 24 juin 2014 )
Le point de vue du recteur d’académie : lors de la journée restitution des projets du 24 juin 2014 )
Thierry Terret : «C ’est la première fois que je vois une telle diversité d’un projet. C’est inédit. Au-delà de la diversité, je
réalise combien ce projet fait vibrer la passion, la créativité, le sens de l’aventure et ça, c’est précieux car quand on
développe ces sentiments, on a envie d’apprendre ».
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Retour sur les points forts du partenariat avec les TAAF 2013-2014
Impossible de tout passer en revue (cf le site dédié), mais voici les temps forts de l’année.

Aout 2013 : Départ OP 2 du Marion Dufresne.

L’aventure commence sur le quai du port EST avant la rentrée des classes et le rêve s’installe. Quelques
jours avant, des élèves ont rencontré au siège des TAAF les nouveaux chefs de districts. L’occasion de
faire le point sur les actions à venir. Au retour de l’OP 2, les chefs de districts sortants de Crozet et
Amsterdam viennent au collège donner une conférence sur leur quotidien.

Octobre 2013 : Repas TAAF .

Une délégation des TAAF est reçue au collège pour un repas convivial avec les enseignants.
Les menus et décors sont réalisés par les élèves d’ULIS. Le repas préparé par la 3°
Takamaka sous la direction de Sandrine Pinat.
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31 Octobre 2013 : Le cross du collège aux couleurs des TAAF

Un cross inter-districts aux couleurs des TAAF est
organisé et les élèves courent non pas pour une
classe, mais pour un district en portant fièrement
les couleurs. Des tee-shirts sont réalisés par
l’établissement et distribués aux élèves.
Parallèlement, dans les TAAF, les districts ont couru
pour les classes avec qui ils étaient jumelés. Les
diplômes sont réalisés par les arts plastiques.
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Des rencontres avec les hivernants tout au long de l’année 2013-2014

Avant le départ de l’OP2-2013 du Marion Dufresne II en
août 2013, (Op dédiée aux relèves annuelles des
personnels), les élèves du collège ont pu rencontrer les
nouveaux chefs de districts au siège des TAAF. Lors du
départ OP2, ils ont remis aux chefs de district entrants
correspondant à leur classe, divers dessins et
correspondances réalisées pour les hivernants.

Au retour de l’OP 2, François Zablot , chef de district à
Crozet et Pierre Lipère, chef de district à Saint-Paul et
Amsterdam, viennent donner une conférence et
répondre aux nombreuses questions. Des
ornithologues, et climatologues sont venus débattre
avec nous.

Octobre 2013 :
Conférence de presse et rencontre au retour de
mission des archéologues à la Maison Orré à SaintPierre , sous la direction de Max Guérout.

Une ancienne élève du collège et originaire du
Guillaume , Elisa Dupuis, nous rend visite avant de
partir sur l’OP 4 en mission archéologie contemporaine,
aux Kerguelen pour 4 mois. Pour nous, des
retrouvailles émouvantes. Pour les élèves, une
rencontre qui a fait sens.
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Décembre 2014 : Visite Marion Dufresne , départ OP4 et J.T des Givrés.

Visite avec les élèves du Marion Dufresne II. Le rêve s’installe durablement pour tous...

6 décembre 2013 : Départ du chef d’établissement Yves Plaquevent sur la rotation OP 4 dans le cadre du
partenariat.

Tournage du J.T des Givrés. Une édition spéciale, où les thèmes de société (immigration, retraites, nouvelles
thérapies ) sont transposés aux TAAF !
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Janvier 2014 : Visite du chef de district de Terre Adélie.

crédit photo @ Maxime Aimetti

Tout juste rentré de son hivernage, nous recevons Maxime Aimetti, chef de district de Terre Adélie , qui a fait un
très long voyage pour nous rencontrer depuis Hobart en Tasmanie après avoir quitté la Terre Adélie sur le navire
ravitailleur l’Astrolabe .

Février 2014 : Intervention des TAAF à l’atelier relais

Le 11 février 2014, des agents des TAAF interviennent auprès des élèves de l’Atelier Relais afin de leur raconter
l’expérience d’une traversée à bord de l’Astrolabe jusqu’à la base Dumont D’Urville en Terre Adélie, et leur expliquer
les modalités de gestion des déchets dans les îles australes et dans les îles Eparses. Ces échanges se sont poursuivis
par des interviews dans le studio bus du TCO, réalisées dans le cadre de la semaine du développement durable.
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Mars 2014 : La plus grande manchotière de la Réunion !

A l’occasion du carnaval le 4 mars, 700 élèves et
enseignants respectent le «dress-code» du jour : noir,
blanc et orange pour réaliser la plus grande
manchotière de la Réunion ! Un flash-mob géant sur le
«Gangnam Style» fait ensuite le buzz sur internet (Plus
de 10 000 vues ). De nombreuses autres prestations
individuelles et collectives, un défilé haute couture
«Fashion week des TAAF», des concours de
déguisements font de cette matinée un challenge hors
norme qui aura les honneurs de la presse. Les membres
du jury des TAAF sont un peu impressionnés ...
Ils décident de la réplique à venir, une version par
district du clip «Happy» .
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Mai 2014 : We are Happy from college Albert Lougnon !

Qu’à cela ne tienne, quelques semaines plus tard, le collège donne aussi sa version.
Quelques jours après sa mise en ligne, il fait la Une de la chaîne officielle du ministère de
l’éducation nationale, pendant une semaine et fait un joli buzz : Nous approchons les 10 000
vues sur les plateformes You tube et Daily motion.

Mai 2014 : Premier direct télé.
Nous suscitons une certaine curiosité à l’extérieur .
Johanne Vélia, ex chargée de communication aux
TAAF en 2005-2006 , nous reçoit (Monsieur
Plaquevent , Madame Marillaud, Madame Faye ) en
direct dans l’émission Nou lé là durant 45 min, sur
télé kréol, en compagnie de Sébastien Mourot,
directeur de cabinet des TAAF.
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24 juin 2014 : Visite du recteur d’académie et du préfet des TAAF

Les élèves et enseignants restituent l’ensemble de leurs travaux
effectués lors de leurs actions avec les TAAF. Pour cette occasion,
et rendre hommage au succès de ce partenariat, le recteur
d’académie Thierry Terret et le préfet des TAAF Pascal Bolot sont
présents au collège.
Un parcours dans différentes salles thématiques décline
la diversité des actions : le cross, les arts plastiques,
l’atelier relais, les lettres avec un conte austral mis en
scène, l’atelier du journal papier «Le Marduf», les sciences
qui présentent un jeu de société imaginé par les élèves, la
correspondance avec les districts, le carnaval, et les
médias numériques dans le studio du J.T des Givrés en
tournage pour la seconde édition.

Un repas spécial TAAF clôture la matinée avec des amuse-bouches très remarqués !
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24 juin 2014 : Visite du recteur d’académie et du préfet des TAAF

Yves Plaquevent , chef d’établissement, et
capitaine de l’aventure, quitte le collège en
juillet 2013 . Discours émouvant.
Il est nommé chef de district aux Kerguelen.
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2013-204 : Les médias du collège : le journal «le Marduf»

Sous la direction de Monique Marillaud ,
coordonatrice ULIS du collège, le
Marduf est un journal papier réalisé par
les élèves d’UlIS et des élèves de 4° .
Toute l’actualité des actions menées au
collège autour du projet TAAF réalisés
dans cinq numéros ainsi que la
correspondance et aussi une large part
sur les métiers exercés dans les TAAF .
Ces journaux ont été acheminés par le
Marion Dufresne II et par l’Astrolabe
dans les districts . Ils sont aussi
téléchargeables sur le site dédié au
partenariat (cf liens)

Visibilité sur internet : Site web, chaine You tube et page facebook

Dominique faye, professeur de musique, et
photographe, prend en charge la création du
site web dédié aux différentes actions
pédagogiques , ainsi que la réalisation des
reportages photos, vidéos (dont Happy , le
J.T des Givrés) et podcasting des
conférences.
Une chaine You tube thématique est
également créée , ainsi qu’une page
Facebook.
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Le projet : Voyage dans les Terres Australes. Rotation OP4. déc 2014
Septembre 2014 : Le projet de voyage est possible !

Une chance exceptionnelle :
Les TAAF , pleinement satisfaites de la qualité et
créativité du partenariat 2013-2014 , nous offrent
l’opportunité d’un voyage hors du commun à bord du
navire ravitailleur le Marion Dufresne II, le temps d’une
rotation complète en décembre prochain. Les enjeux : si
notre mission est réussie, les TAAF iront vers d’autres
partenariats pour embarquer le temps d’ une rotation
par an, des scolaires passionnés. Une belle preuve de
confiance de la part des TAAF dans notre
investissement.

Septembre 2014 : Retour d’OP 2.
Les élèves vont à la rencontre de leurs correspondants .
Sur le quai , contre toute attente , nous apprenons que
le projet d’emmener quelques élèves sur la rotation OP 4
de décembre 2014 est possible.
Sacré challenge à relever dans un timing très serré pour
un voyage hors du commun.

Dans le cadre du partenariat, les TAAF mettent 10 places à notre disposition (8 élèves issus des classes de 3 ° et
de la section UlIS, et 2 accompagnateurs ).
Cela nous laisse très peu de temps pour les nombreuses démarches administratives et financières.
Les élèves souhaitant partir font acte de candidature, les TAAF étant le jury qui validera les candidatures des
heureux partants.
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Le projet : Voyage dans les Terres Australes. Rotation OP4. déc 2014

Organisation générale :
Etablissement : Collège Albert Lougnon
Chef d’établissement : Corinne Giraud.
Adresse : 34 rue de l’église. BP 7. 97423. Le Guillaume.
Tel/fax : 02.62.32.52.57 / 02.62.32.45.70
Courriel: CE.9740039z@ac-reunion.fr

Partenaire : Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) rue Gabriel Dejean 97410 St Pierre
Préfet des TAAF : Mme Pozzo di Borgo (nommée en sept 2014)
Secrétaire général : Mr JEAN Christophe
Directeur de cabinet : Mr Mourot Sébastien
Chargée de communication: Mme Nelly Gravier . nelly.gravier@taaf.fr Tel 02.62.96.78.57
Classes concernées : Elèves de 3° ( 6 ou 7 ) et élèves du dispositif ULIS (1 ou 2 ) .
Effectif élèves : 8.
Accompagnateurs : Dominique Faye, enseignante, et photographe .domfaye974@gmail.com
Monique Marillaud, coordonatrice ULIS
Ville de départ : Le Port (Réunion ) à bord du Marion Dufresne II.
Destination : TAAF : bases de Crozet, Kerguelen, Amsterdam. monique.marillaud@ac-reunion.fr
Dates : Départ : 3 décembre 2014. Retour : 29 décembre 2014.
Durée totale : 27 jours.
Moyens de transport :Navire : Marion Dufresne II.
Déplacements vers les bases en hélicoptère.
Déplacements sur les bases à pied.
Hébergement : Bateau Marion Dufresne II et les bases de Crozet, Kerguelen, Amsterdam.
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Le projet : Voyage dans les Terres Australes. Rotation OP4. déc 2014

Budget prévisionnel concernant la rotation OP 4:
Dans le cadre du partenariat, la proposition des TAAF est la suivante :
32.73 euros/jours x 27 jours = 883 € arrondi 900 euro /pers élèves et par accompagnateurs (hébergement sur
Marion Dufresne II et sur bases, restauration complète sur Marion Dufresne II et sur bases, rotations en
hélicoptère, visites sur bases, conférences scientifiques sur Marion Dufresne II)
La participation demandée aux parents (qui correspond aux frais de bouche sur le Marion Dufresne II et sur
bases ) est de 10 euro/jour = 270 € pour la totalité du séjour.
Donc 9000 -2700 = 6300 euro à trouver.

Nous avons deux week-end d’ensachage prévu en octobre et novembre prochain et allons mettre d’autres actions
en marche. Mais compte tenu des délais très courts, nous avons besoin de votre soutien !
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Le projet : Voyage dans les Terres Australes. Rotation OP4. déc 2014

Budget matériel de tournage et post-production :
Nous avons déjà à notre disposition le matériel photo professionnel de Madame Faye , accompagnateur :
"
Boitiers Canon 1 mark 2 N, 7D.
Objectifs Canon 70-200 mm f2.8, 500 mm f4, 17-50 mm f 2.8.
Nous serions comblés si quelques marques acceptaient un partenariat en faisant un don de matériel ! Nous
mesurons pleinement l’aspect exceptionnel de ce voyage et souhaitons avoir les moyens professionnels de
ramener des réalisations de grande qualité qui nous permettront d’être fiers de notre travail et postuler (entre
autre ) au festival du film d’aventure.

!

Nous aurions besoin de :
- Une caméra semi-pro (Type Canon XA 20 ) avec prises XLR et micro (plus une ou deux
batteries supplémentaires, cartes mémoire, sac de transport ) environ 2500 euro .
- Ordinateur portable Mac book pro 13 pouces 1100 euro.
- Camera Go-pro 3 série black edition et quelques accessoires (pack studio sport ) 399 €.
- Un enregistreur numérique audio Zoom H2N + accessoires et bonette rycote: 200 €
- Un petit boitier compact Canon G 16 + 1 batterie supplémentaire , carte SD, étui de protection
(pack fnac 715 euro )
- Et , pour ne pas faire de jaloux, nous n’avons pas oublié le père Noël : un drone Pack complet
Sky-Hero Little Spyder 1129 €.

Nous précisons que pour l’année 2013-2014, nous avons tourné avec les très petits
moyens du bord : Iphone , camescopes prêtés par des parents ou par la chaine Télé
kréol.

Les délais sont très, très courts pour le mécénat et don de matériel.
Plus encore, si c’est envoyé de métropole .
Prenez contact avec nous au plus vite !
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Le projet : Voyage dans les Terres Australes. Rotation OP4. déc 2014

Objectifs pédagogiques et éducatifs :
Découverte du milieu naturel des terres australes antarctiques françaises.
Découverte du milieu marin, de la vie à bord du navire Le Marion Dufresne II.
Apprendre à vivre ensemble sur un bateau.
Montrer de l’intérêt et de la persévérance dans toutes les activités proposées.
Etre capable de coopérer avec autrui dans les différentes activités et situations.
Faire preuve d’ouverture culturelle et sociale.
Faire un travail d’équipe avec des missions précises (Travail d’écriture, film, interviews, podcasts,
journal de bord,reportage photo)

Actions préparatoires :
Réunions de travail avec les TAAF.( logistique, accord
avec Rectorat)
Campagne de candidatures des élèves.
Réunions d’informations des parents.
Préparations en amont des élèves et des
accompagnateurs, préparations pédagogiques,
matérielles, financières, administratives, assurances.

Projets pédagogiques :

"
"
"
"
"
!

Tournage d’un film documentaire : «Avoir 14 ans et partir dans les TAAF: du rêve à la réalité»
Episodes radiophoniques sous forme de podcasts, autour de deux thématiques : les métiers
excercés dans les TAAF (interviews des personnels et scientifiques à bord et sur les bases ) et un
carnet de voyage sonore.
Carnet de bord , individuel et collectif .
Un numéro spécial du Marduf numéro 7« Voyage des collégiens des hauts de La Réunion dans les
terres australes ».
Reportage photo. Chaque jour durant le voyage, un éditing sur les dernières 24 heures permettra
de trier les photos . A l’issu du voyage, nous souhaitons monter une exposition itinérante dans les
établissements scolaires intéressés. Nous avons de grandes ambitions : qu’un des élèves puisse
envoyer la plus belle série au prestigieux festival international de photo animalière de Montier en Der
pour l’édition 2015, dans la catégorie «concours jeunes» .
Gérer les différentes étapes d’un projet de grande ampleur.
S’ouvrir à la mobilité.

"
"

Le cahier des charges , certes chargé, est passionnant, et nous allons mettre toute notre énergie et
créativité pour relever le challenge.
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Le projet : Voyage dans les Terres Australes. Rotation OP4. déc 2014

Exploitations ultérieures :
Au collège, réunion avec les parents pour une restitution des travaux menés.
Exposition des travaux.
Organisation de la « promotion » de leur voyage à l’extérieur avec les élèves ; auprès des TAAF, à
l’école de Grand place à Mafate, (déjà partenaire avec le clip «Happy ), dans d’autres lieux à définir.
Un numéro spécial du Marduf numéro 7« Voyage des collégiens des hauts de La Réunion dans les
terres australes ».
Les différents supports multi-médias des reportages réalisés seront mis en ligne sur notre site, sur
la chaine You tube dédiée au partenariat avec les TAAF et les podcasts thématiques seront
également en téléchargement sur le site et Itunes.
Nous étudierons les possibilités pour donner quelques conférences dans des établissements
scolaires qui seraient intéressés par notre expérience ( à définir peut-être dans le cadre de la liaison
3èmes -2nde ).

Liens :
Le site des TAAF , notre partenaire : www.taaf.fr
Le rectorat de la Réunion : http://www.ac-reunion.fr/
La page facebook des TAAF : https://www.facebook.com/TAAFofficiel
Des écarts aux Australes : le site dédié au partenariat .
Des écarts aux Australes : Page Facebook.
Des écarts aux Australes . Chaîne You Tube.
Des écarts aux Australes. Compte Twitter.
Visite du recteur d’académie et du préfet des TAAF
Invasion de manchots à la Réunion :
D’autres liens (le J.T des Givrés, le cross, les départs du Marion Dufresne etc.. ) sont disponibles à partir de
notre site «Des écarts aux Australes» .
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