
Terres d’Ailleurs est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional

Propositions scolaires 
Cycle 3 > Collèges > Lycées

Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2017

à 
L’Astrolabe de Figeac (46)

 Expéditions scientifiques et voyages

Terres d’Ailleurs est cofi nancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional.



Présentation du projet
Terres d’Ailleurs est un festi val d’expéditi ons scienti fi ques et de voyages qui se déroule depuis 9 ans au 

Muséum d’histoire naturelle de Toulouse en novembre, et depuis 2015 dans plusieurs villes de la région 
Occitanie. Organisé par l’associati on Délires d’encre (qui œuvre pour la diff usion de la culture scienti fi que et 
du livre), cet événement vise à proposer des rencontres avec des hommes et des femmes d’excepti on parti s 
au bout du monde pour mieux comprendre l’univers qui nous entoure. 
Cett e manifestati on à la croisée de plusieurs domaines comme la géographie, les sciences humaines, ou 
encore la biologie, propose une approche pédagogique et originale des sciences à travers la rencontre avec 
de grands aventuriers et explorateurs. 
Les principaux objecti fs du festi val sont d’informer le grand public et les jeunes dans le cadre scolaire sur 
les missions des grandes expéditi ons modernes, et de les sensibiliser aux bouleversements du XXIe siècle. 
Après deux premières éditi ons réussies à Cahors, le festi val s’envole cett e fois vers Figeac afi n d’étendre 
ses acti ons et son public. 

Les objectifs pour les élèves :
> Découverte de nouvelles cultures, et prise de 
conscience des noti ons d’environnement, de 
biodiversité et de civilisati ons en danger

> Rencontrer des hommes et des femmes 
d’excepti on qui consacrent leur vie pour la science 
et la sauvegarde de la planète 

> Donner le goût et la possibilité d’évasion aux 
jeunes générati ons

> Susciter des vocati ons scienti fi ques à travers le 
voyage et l’explorati on 

> Approche pédagogique et originale de la 
lecture scienti fi que par l’uti lisati on de supports 
audiovisuels

Un projet réseau bénéficiant du 
soutien de l’Éducation nationale
Terres d’Ailleurs à Figeac est organisé par 
l’associati on Délires d’encre en partenariat avec 
l’associati on Carrefour des Sciences et des Arts.

Cett e année encore, à travers une collaborati on 
menée depuis plusieurs éditi ons avec le rectorat 
de Toulouse, Délires d’encre propose aux 
établissements de Figeac et du Lot, une off re 
scolaire originale validée par l’Académie.



Jeunes biologistes et spécialistes du comportement animalier, Barbara et Julien travaillent à 
l’interface entre le monde scienti fi que et le grand public. A parti r de missions de terrain, 
d’aventures et d’explorati ons, ils conçoivent des supports pédagogiques variés (fi lms, 

expositi ons, conférences, animati ons...) à desti nati on du grand et du jeune public. Également 
chargés d’enseignement universitaire, ils s’appliquent à mett re leurs compétences au service 
de la préservati on de la biodiversité. En parallèle, ils s’investi ssent bénévolement au sein 
de l’associati on environnementale Conserv-Acti on qu’ils ont fondée en 2012. L’associati on a 
pour objecti f de soutenir des acti ons de conservati on d’espèces animales menacées. Ils y 
sont responsables des volets science et explorati on, sensibilisati on et souti en aux projets de 
protecti on de la nature.

L’expédition «Entre deux 
Amériques
Pont entre le Nord et le Sud, l’Amérique centrale 
est l’un des réservoirs de biodiversité les plus 
riches et menacés de la planète. Sur 8 pays, 
Barbara et Julien ont mené une expéditi on de 
200 jours auprès de ceux qui agissent pour 
protéger la nature sur ce territoire. Au rythme 
des rencontres, des découvertes, et des 
témoignages, les deux biologistes nous font 
partager leur aventure, à la fois scienti fi que 
et humaine à travers un fi lm-documentaire, 
«Entre deux Amériques», qui, avec ses accents 
de road-movie, nous alerte sur l’urgence d’agir, 
nous invite à reconsidérer notre rapport à la 
nature, et nous questi onne sur les réponses à 
apporter face à la crise de la biodiversité. 

RENCONTRE 
AVEC

Barbara Réthoré et Julien Chapuis
Biologistes et spécialistes du comportement animalier

Pour aller plus loin : www.natexplorers.fr
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Natexplorers



Cette année, le festival Terres d’Ailleurs vous propose une rencontre avec deux 
explorateurs scientifiques pour découvrir les enjeux de la crise de la biodiversité 

Rencontre animée en classe par les Natexplorers 
Références pédagogiques : Géographie, sciences de la vie et de la terre, éthologie

Comment approcher les animaux sauvages ? Quelle 
est une journée type lors d’une expéditi on ? Julien et 
Barbara présenteront leurs expéditi ons en Amérique 
Centrale à travers la diff usion d’extraits sélecti onnés de 
leur documentaire «Entre deux Amériques». Ce sera 
l’occasion pour les élèves de découvrir des portraits 
d’hommes et de femmes qui consacrent leur vie à la 
sauvegarde de la biodiversité en amérique centrale.

Cycle 3

Projection-rencontre du documentaire «Entre deux Amériques» à l’Astrolabe de 
Figeac
Références pédagogiques : Géographie, sciences de la vie et de la terre, éthologie

Julien et Barbara présenteront leur fi lm-documentaire aux élèves 
et les questi onneront sur leur vision de la biodiversité. 
Sur 200 jours d’expéditi on en Amérique Centrale, les deux 
explorateurs modernes ont côtoyé des acteurs locaux, des espèces 
menacées, mais ont surtout observé de leurs propres yeux les 
eff ets de la crise de la biodiversité.
Retour sur les résultats de cett e expéditi on, mais aussi sur notre 
vision de la biodiversité en 2017.

Collège - Lycée

Propositions
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Informations et inscriptions

Jeudi 18 mai 2017 : 
Rencontre animée en classe (cycle 3).
> deux créneaux possibles : 9h30-12h00 ou 14h00-16h30
> dans l’établissement (à 30 minutes maximum de Figeac)
> rétroprojecteur+PC nécessaires

Vendredi 19 mai 2017 : 
Projection-rencontre à L’Astrolabe de Figeac (collège et lycée).
> un créneau : 9h30-11h30
> ouverte aux classes de sixième jusqu’à la terminale
> capacité : 7 classes au total

Inscriptions :
Remplir la feuille d’inscription jointe et la renvoyer à l’adresse suivante : 
animationcsa@orange.fr en précisant le créneau choisi, le nombre d’élèves, et les 
coordonnées de l’établissement.

Ces événements sont entièrement gratuits à l’exception des frais de transports.



Association Délires d’encre 
05.61.00.59.97

contact@deliresdencre.org

Organisé par

Carrefour des Sciences et des Arts
05.65.22.28.14

carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr 


