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Dans le cadre de l’Enseignement d’exploration en seconde et plus particulièrement
de l’option Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS), le lycée Déodat de Séverac de Céret
(Pyrénées Orientales) propose un enseignement de 1h30 hebdomadaire, soit 54 heures
annualisées, qui aborde une thématique environnementale liée au karst. Cet enseignement
active toute la démarche scientifique allant du constat à la publication des résultats en
passant par l’expérimentation en laboratoire et sur le terrain. Il est assuré par trois
enseignants: Mathématiques (F. Potier), Sciences Physiques (H. Mervaux) et SVT (moimême).
Ce projet éducatif de spéléologie s’appuie sur un partenariat avec le Comité Régional
Languedoc-Roussillon et un accompagnement de la part de Direction Technique nationale de
la FFS. Il a permis au lycée de recevoir le label « Projet éducatif de spéléologie/canyonisme
labellisé par la FFS ».
L'année dernière, nous avions axé le travail sur l'étude comparative de deux canyons.
Cette année, nous avons choisi de travailler sur le milieu souterrain, ce qui nous a permis de
nous affranchir des soucis d'arrêtés préfectoraux et de météo. Par ailleurs, il nous semble
que ce milieu offre davantage de thèmes d'études pour les élèves. Les sujets choisis ont été
les suivants:
 la topographie
 les peintures rupestres
 l'écholocation chez les chauves souris
La convention que nous avons signée avec la FFS nous a permis d'organiser un séjour
de quatre jours en Aude et Ariège en octobre. Avant cela, il a été nécessaire de former les
élèves aux techniques de progression sur corde. Dans l'organisation classique d'un
enseignement de MPS, chaque professeur intervient une semaine sur trois. Nous avons
décidé d’être tous présents chaque semaine, afin de faciliter le travail. Durant six séances,
les élèves ont été répartis en deux groupes de huit.
 Un groupe travaillait en salle sur la topographie avec un enseignant (mathématiques ou
sciences physiques). Après avoir présenté le logiciel Visual Topo, nous avons demandé
aux élèves de réaliser des modèles en 3D de cheminements en Lego que nous avions
préparés. Ce travail est extrêmement formateur: il impose aux élèves une grande rigueur
et une capacité à visualiser dans l'espace.

Photo 1: Modélisation sur Visual Topo réalisée par un élève
Par la suite, nous leur avons fait représenter une coursive du lycée, en prenant les
mesures sur place. Les élèves, munis de décamètres, de boussoles et équipés
d'ordinateurs portables fournis par la Région, pouvaient entrer les valeurs au fur et à
mesure, et se rendre compte de leurs erreurs.
 Pendant ce temps, le second groupe travaillait les techniques de cordes sur la façade du
lycée, qui s'y prête fort bien: un escalier ouvert sur trois étages permet de contrôler les
manipulations depuis les paliers, en étant au plus près des élèves. Deux enseignants
étaient en permanence présents pour assurer la sécurité.
Les élèves ont appris à installer leur descendeur et à l'utiliser, puis ils ont appris à
remonter sur corde. Ils ont aussi pu apprendre le passage de fractionnement, à la
montée comme à la descente.

Photo 2: Entraînement sur la façade du lycée
A la suite de cette formation, nous sommes partis sur le terrain. Le premier jour a été
consacré à la visite de la grotte ornée de Niaux, ce qui a justifié notre étude des peintures
rupestres.
Les jours suivants, nous nous sommes installés au gîte de Comus, choisi pour son accueil
chaleureux, et pour son isolement: les élèves pouvaient se promener seuls le soir sans
problème … Par ailleurs, Anne, la gérante, est une ancienne spéléologue et savait anticiper
nos besoins. Nous avons été rejoints sur place par Gérard Cazes, CTN, et Christophe Bès,
président du CSR-E. Durant trois jours, les élèves solidement encadrés ont visité des grottes
de la forêt de Belesta. L'aven Jean Bernard et sa succession de puits a permis de mettre en
application les techniques de cordes. Le Trou du Vent a permis d'acquérir un peu

d'autonomie: par groupes de deux, les élèves ont dû revenir seuls et remonter jusqu'à
l'entrée où les attendait le cadre. Le gouffre des Corbeaux, le dernier jour, a été plus difficile:
l'entrée impressionnante et le rappel de 35 m sous une passerelle métallique ont entraîné
quelques larmes, mais tout le monde est finalement descendu.

Photo 3: descente dans le gouffre des Corbeaux
Dans les semaines suivantes, nous avons travaillé sur les peintures avec l'objectif
suivant: nos élèves devaient emmener en fin d'année un groupe de collégiens traverser une
grotte, et réaliser une fresque en technique "préhistorique". Nous les avons donc fait
travailler avec des animateurs du Centre d'Etude et de Recherche sur la Préhistoire à
Tautavel: ils ont appris à allumer un feu en frottant des morceaux de bois, et ont fabriqué
une lampe à graisse en terre. Nous avons tenté de renouveler l'expérience dans la cour du
lycée, en vain: notre bois était trop dense (c'est tout au moins l'excuse que nous garderons
!). Les élèves ont aussi tenté la peinture par projection, en soufflant à la bouche un mélange
de cendre et d'eau. Les résultats ont parfois été remarquables, mais tous n'ont pas voulu
tenter l'expérience. Il est vrai que, si la cendre n'est pas toxique, elle n'en est pas moins très
désagréable en bouche …

Photo 4: essais de feu dans la cour du lycée
Durant l'hiver, Sophie Grégoire, chercheur de Tautavel est venue rencontrer les lycéens pour
leur parler de l'art pariétal et de sa signification. Par la suite, nous avons retravaillé le thème
en privilégiant la théorie du chamanisme de Jean Clottes. Même si elle est parfois
controversée, elle présente l'avantage d'offrir une explication ayant un sens pour les jeunes.

Dans un deuxième temps, nous avons abordé l'écholocation chez les chauves souris.
Après quelques études théoriques, les élèves ont modélisé un animal à l'aide d'un émetteur
à ultrasons et de deux récepteurs. Ils ont ainsi pu montrer que le temps de retour de l'onde
dépendait de la distance de la proie, et que l'on pouvait calculer la distance en fonction du
temps de retour. Ils ont aussi montré que la différence de temps que met l'onde pour
revenir aux récepteurs, donc aux oreilles, dépend de l'angle auquel se trouve la proie.
Toutefois, nous n'avons pas eu le temps d'exploiter totalement les résultats: l'année était
bien avancée, et il fallait préparer des supports de communication pour restituer le travail. Il
s'agit là d'une phase importante dans le travail des élèves, et trop souvent négligée.

Photo 5: Modélisation d'une chauve souris
Nous avons fait réaliser par les élèves deux posters présentant les résultats: l'un sur
l'art pariétal, l'autre sur la topographie. Nous avons été surpris de voir à quel point il est
difficile pour nos lycéens de rendre compte de ce qu'ils ont fait. La rédaction et la mise en
page, laborieuses, nous ont pris plus de temps que prévu. Nous n'avons toutefois pas voulu
raccourcir cette phase, qui nous semble fondamentale. Ces posters sont maintenant installés
au musée de Tautavel.
Les élèves ont dû présenter leurs travaux lors de trois manifestations:
 le lycée organise un "challenge de la créativité", au cours duquel les élèves peuvent
présenter des travaux. Nos lycéens ont animé un atelier feu et peinture
préhistorique, aidés par un animateur de Tautavel. Ils ont en particulier appris à
d'autres élèves les techniques de peinture par projection.

Photo 6: un élève de seconde apprend la peinture par projection

 Au mois de mai, la ville de Perpignan organise le festival ExpoSciences: les élèves du
département peuvent animer des ateliers pour d'autres scolaires. Nos élèves se sont
présentés, prêts à en découdre avec le chamanisme et la topographie. Hélas pour
eux, ils ont eu pour public des petits de maternelle ! Ils ont dû apprendre à s'adapter
très vite, et s'en sont bien sortis en faisant recopier des dessins d'animaux
préhistoriques…

Photo 7: intervention lors du festival ExpoSciences de Perpignan
 Au mois de juin, la sortie prévue avec le collège a eu lieu. Nos élèves ont encadré des
collégiens de 6ème et 5ème du club d'escalade. Nous les avions auparavant
emmenés deux fois repérer la grotte de Montou: il s'agit d'une traversée avec un
petit rappel, et qui se termine par une salle comportant des traces du néolithique.
C'est lors de ces sorties que les élèves ont commencé à comprendre la complexité de
l'organisation d'une sortie: où se placer sur les obstacles ? comment gérer la
nourriture ? que mettre dans les sacs ?
Lors de la sortie, nous étions cinq enseignants. Nous nous sommes répartis sur le
parcours, aux endroits jugés problématiques: croisements, échelles, rappels. Nous
avons juste vérifié que les consignes de sécurité étaient respectées, et les lycéens ont
géré les collégiens comme ils le souhaitaient (ils avaient le choix entre divers
itinéraires de difficultés variables).

Photo 8: une lycéenne encadre une collégienne

A la sortie, les élèves ont allumé les lampes à graisse fabriquées plus tôt dans l'année,
et sont retournés dans une salle à cette seule lueur. Ils ont alors montré aux
collégiens comment faire des mains négatives par projection de cendre. Nous avons
choisi cette technique car elle ne laisse aucune trace sur les parois dès que l'on
frotte. L'éclairage par les lampes à graisse donnait une lumière chaude et dansante,
et il était clair à voir les yeux des plus jeunes que l'expérience leur a beaucoup plu.

Photo 9: peinture par projection dans la grotte

Photo 10: le résultat obtenu
Forts de ces résultats, nous allons poursuivre l'an prochain cette aventure. Nous allons de
nouveau organiser un séjour de quatre jours pour permettre aux élèves de découvrir le
monde souterrain. Nos thèmes d'étude seront les suivants:
 la topographie, indispensable au spéléologue
 l'étude de la résurgence intermittente de Fontestorbes et sa modélisation
 l'étude la faune cavernicole dans les Pyrénées Orientales et l'Ariège. Nous espérons
pouvoir travailler avec le lycée Peytavin de Mende pour faire aussi une comparaison
avec la Lozère.



la réserve de Nyer, spécialisée dans la protection des chauves souris, propose de
nous associer à la réalisation d'un panneau qui sera apposé à l'entrée des grottes où
nichent ces animaux.

