
ACTIONS 2018/2019
Développement durable, citoyenneté, santé

Partenariat 

Intitulé de l'action: Écologie et citoyenneté : l'observatoire des glaciers des Pyrénées    
     

Interlocuteur de l'action: Mme BIDART, Mme ETCHEMENDY, Mme DIRIBARNE

Partenaire(s) éventuel(s) de 
l'action :

Association Moraine, Pierre René, glaciologue des Pyrénées

Objectif de l'action : Sensibilisation  au  réchauffement  climatique   et  aux  problématiques
environnementales
Continuité du projet Moraine initié en accompagnement personnalisé de
seconde en 2016.

Description de l'action : Mesures du recul des glaciers au pied du Vignemale pour les élèves de
1ère S du lycée de Navarre. Ce projet marque la suite du projet entamé en
seconde sur l'évolution des glaciers des Pyrénées.  
Montée au refuge des Oulettes de Gaube marquée par des courts exposés
des professionnels de montagne sur la faune, la flore,etc. Conférence le
soir au refuge sur les glaciers des Pyrénées. Mesure sur le terrain le recul
du glacier d'Ossoue et sensibilisation des élèves au milieu montagnard
avec  l'étude  de  la  végétation  et  l'observation  d'animaux  sauvages
(marmottes, isards, gypaète...).
La fin du séjour s'est déroulée au Pic du Midi de Bigorre.

Qui est concerné par l'action: 63 élèves de 1ère S en 2018

Durée et/ou dates de l'action: Démarré en 2016/2017, l'action a été reconduite en 2018/2019 avec un
séjour scientifique de 3 jours dans les Pyrénées, du 17 au 20 septembre
2018.

Résultats  attendus de l'action: - Sensibilisation aux problématiques environnementales

Moyens nécessaires à la mise en 
place de l'action :
(moyens humains et budget)

-  Budget  important  lié  au  déplacement  des  élèves  et  nécessité  d'un
accompagnement par des professionnels de la montagne.

Obstacles à la réalisation de 
l'action :

- Météo et parcours en montagne

Indicateurs pour valider la réussite 
de l'action :

- Taux de satisfaction très élevé des élèves

Conclusions : Une expérience inoubliable, riche d'enseignement sur la vie en montagne,
mais aussi en collectivité.

Plus et mieux : - Séjour d'intégration des élèves de 1ère S
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