Expédition TARA avec les élèves de la classe de CM1B
Ecole de Paul Emile Victor élémentaire à Gap (05)

Les trois expéditions réalisées avec TARA ont donné lieu à un petit travail sur informatique,
les élèves devaient résumer leurs expéditions et dire ce qui leur avait plu.
Les élèves ont nommé notre goélette L’Olympe.

Première expédition : cap sur Buenos Aires
« Nous avons travaillé sur la viande. La consommation de viande
contribue au réchauffement climatique car l'élevage intensif libère
du méthane dans l'atmosphère. La production de viande
consomme beaucoup d'eau et appauvri les réserves de la planète. Il
y a un impact sur la déforestation surtout en Amérique du Sud. »
Paroles d’élèves :
« Nous avons aimé car le projet tara nous intéresse.
On a très bien aimé nous deux !!! »
Malik, Logan, Léna, Rinor, Rayan, Alexandre, Lycia

Deuxième expédition : direction Ushuaïa
« Avec Tara, nous avons travaillé sur l'énergie. Nous avons fait une escale à Ushuaïa grâce à
l’Olympe.
Nous avons découvert qu’il y avait plusieurs sortes d 'énergies :
•
•
•

l’énergie renouvelable
l’énergie fossile
l'énergie de la biomasse

Pourquoi c'est important d'économiser l'énergie ?
Car, certaines énergies ne sont pas renouvelables :
•
•
•

le pétrole
le nucléaire
le gaz

Dans quelque temps il n'y aura plus de pétrole et de gaz. Il faut donc économiser l'énergie. »
Paroles d’élèves :
« Nous avons beaucoup aimé cette expédition à Ushuaïa. C’était très intéressant. »
Lucas et Joanne

Troisième expédition : c’est parti pour l’île de Clipperton !
« Les déchets
Nous avons travaillé sur les déchets à Clipperton avec Tara. Les déchets sont des objets du
quotidien, jetés par terre, dans la rue ou dans la mer …
Les déchets peuvent être dangereux pour la vie des animaux.
Pourquoi c’est dangereux pour les animaux ?
Car :
•

•

•

Les animaux marins peuvent les confondre avec
leur nourriture, peuvent nager dedans et
s’étouffer.
Les animaux terrestres peuvent comme les
animaux marins les confondre avec leur
nourriture et s’étrangler.
Pour les oiseaux c’est exactement pareil que
tous les autres animaux.

Les déchets plastiques qui sont tout petit peuvent se
retrouver dans le ventre des poissons que nous
mangeons.
Comment éviter de polluer ?
Il faut bien trier les déchets, ne pas laisser ses déchets par terre, les ramasser. »
Talia, Souleiman, Abdelkader, Isaia

