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Pour observer et étudier la biodiversité locale, toutes les classes de 6e ont découvert à la rentrée la ZNIEFF  
(Zone Naturelle d'Intérêt  Écologique  Faunistique et Floristique) de LA PALU aux bord de la Charente. 
Cette zone humide,  bien qu'en ville, est réglementée et protégée pour sa richesse en espèces rares :  
On y rencontre Loutre, Cistude, Busard des Roseaux, Rosalie des Alpes, Cuivré des Marais…  
Elle est cependant menacée par des espèces  invasives, comme la Jussie (plante aquatique), l'Ecrevisse de Louisiane, 
le Ragondin… 
Celui de la photo ci-contre 
est justement un petit 
Ragondin (ou Myocastor) 
passé juste devant nous 
lors d'une sortie. 
 

Ces observations sont le 
support de recherches, 
investigations en classe 
pour comprendre les 
techniques d'invasion, les 
menaces encourues et 
trouver des solutions. 
 
 
 

L'actualité et la COP21 sont aussi 
des supports de travail. Les 3èmesG 
ont ainsi profité du « Sciences Tour » 
organisé par l'association des Petits 
Débrouillards, venue au collège mi-
Novembre avec leur camion façon  
« C'est pas Sorcier ».  
 

Les élèves se sont interrogés sur les 
causes et conséquences du 
réchauffement climatique : 
Qu'est-ce que l'effet de serre? 
Quel est l'effet du CO2 dans 
l'atmosphère ? dans l'eau ? 
Qu'est ce qui fait le plus augmenter 
le niveau des océans ? est-ce la fonte 
des glaciers ou de la banquise ? ou 
un autre phénomène ?….  

 
Pour cela, les 3èmeG ont échangé autour d'une 
maquette, recherché et expérimenté différents 
protocoles de production de CO2 (avec vinaigre, 
bicarbonate de sodium, lessive...), différents 
protocoles de montée de l'eau d'un bécher (avec 
glaçons dans ou hors de l'eau, sèche-cheveux...).  
Ils ont modélisé la dilatation de l'eau à la chaleur 
par une grande ronde où chaque élève 
représentait une molécule d'eau (voir photo), et ont 
vérifié l'acidification de l'eau par absorption de CO2 
(photo des tubes à essais à différents pH). 
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Alors qu'au Club Animaux, des élèves de 6eA, B, D, F, 4e A… s'intéressent aux expéditions de Tara Océans (goélette 
scientifique française qui parcourent les océans du monde entier) et recherchent  comme eux, les effets du 
réchauffement climatique,  de la pollution et de la pêche sur les espèces marines : 

- Que deviennent les déchets plastiques en mer ? 

-  Comment le réchauffement climatique influence-t-il les Coraux ? la vie des Tortues ? Requins ? Cétacés ? et 
l'emblématique Ours polaire ? 

- Comment évoluent les populations et migrations  de ces espèces ? 

 
Vous trouverez leurs réponses sur de nombreuses  affiches  épinglées dans le couloir de SVT. 

 
 
 
 
C'est en tout cas avec notre optimisme, conforté par la signature d'un accord de 195 pays du monde entier sur la 
nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre (COP21, 12 Décembre 2015), que 
 

le Club Animaux vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. 

 
Et n'oubliez pas, pour la planète et pour nous… éteignez les appareils en veille, limitez votre empreinte carbone !! 
Bonne année 2016 !!! 


