
Intitulé du projet :     Au cœur du 7° continent : îles plastiques des océans              
      
Nom de l’établissement:            Collège Esquinance de la Réole 
 
Niveau scolaire visé : Atelier scientifique de 4° 
 

Nombre d’élèves impliqués :  15 élèves 
 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  
 

 Projet organisé dans le cadre d’un atelier scientifique  

Partenaires du projet au sein de l’établissement :  Professeurs de SPC et de mathématiques, 
aidés par l'aide-laboratoire, ainsi que ponctuellement par un professeur d'anglais. 
 
Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 
 

Collaboration avec le CNES et avec l’explorateur Patrick Deixonne (mission « 7° continent ») 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 

Comprendre pourquoi des « îles de plastique » (ou plutôt des « soupes plastiques ») 
se constituent dans les océans ? 
 

L'objectif de l'atelier est d'accumuler un maximum d'expertise autour de ce sujet dans le 
but de concevoir des partenariats plus intéressants et des activités plus proches des 
problématiques scientifiques actuelles.  Chaque année les anciens 4ème de l'atelier 
transmettent leur savoir-faire aux nouveaux qui auront pour mission de poursuivre le 
projet. 
 

− Présentation des enjeux écologiques du phénomène 
− Suivi de bouées dérivantes dans le Pacifique Nord grâce aux données du CNES 
− Préparation de l'expédition 7° continent avec Patrick DEIXONNE (localiser le cœur 

des îles plastiques) 
− Travail sur la force de Coriolis et le mouvement de rotation de la terre 

(modélisation en laboratoire) 
− Contribution à l'élaboration de fiches sur l'océanographie pour la Cité de l'Espace 

de Toulouse 
− Modélisation d'un gyre (tourbillons formés par les courants marins) en laboratoire 
− Échange (visioconférence) avec une classe de San Diego (Californie) 
− Création d'un jeu de plateau à vocation pédagogique (représenter le phénomène de 

concentration des déchets plastiques dans le centre d'un gyre. 
 
Evaluation du projet : 
 

− un rapport est écrit en fin d'année, et s'il est validé, le rectorat autorise le 
renouvellement de la structure d'atelier scientifique. 

− Le travail présenté à la Fête des collégiens organisée par le Conseil Général de la 
Gironde est apprécié, et ainsi le groupe est invité tous les ans. 

Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) : 
− La diversité des activités proposées et l'autonomie laissée aux élèves leur permet de 

s'approprier le projet 
− Les difficultés liées à la compréhension des phénomènes (La force de Coriolis n'est 

pas au programme au Collège) sont résolues en amenant les élèves à créer des 



expériences pédagogiques simples et ludiques qu'ils devront présenter au public 
− Le projet évolue et se prolonge chaque année.  Nos perspectives futures concernent 

l'analyse des observations rapportées par l'expédition 7° continent et l'édition du jeu 
qui a reçu un prix aux rencontres Argonautica de La Rochelle (CNES) en créant 
une mini-entreprise (Association « Entreprendre pour Apprendre ») avec les élèves 
de l'atelier qui seront alors en 3ème. 

Photos :  

 
 

Quelques panneaux de l'exposition (fête des collégiens) 



 
 

Le Jeu du 7° continent 

 
 
Présentation de nos travaux sur la localisation du 7° continent aux rencontres Argonautica 
 



  
Présentation du projet à la fête des collégiens 

 

 
Mise en évidence des déviations créées par la force de Coriolis 

 (exercice de tir sur une chaise en mouvement) 
 
 
 
 


