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Action : 1                                     Les réponses des chercheurs aux questions des classes  

Description   Proposer aux classes de poser des questions dans les différents domaines de recherche des TAAF. 

 Les questions seront posées aux chercheurs et aux agents de la réserve pendant la rotation et leurs réponses filmées puis diffusées au retour. 

 En amont, favoriser des mises en relation entre chercheurs et classes localement. 

 Au retour, favoriser la découverte par les classes des réserves naturelles locales. 

Notre rôle 
Le calendrier  

Avant la rotation : 
janvier - avril 2018 :  
Lister les sujets de recherche (IPEV/TAAF) ou de collecte de connaissances (RN) en adéquation avec les programmes de l’Éducation Nationale 
(primaire/secondaire). 
Contacter les équipes de recherche. 
Créer des documents pédagogiques pour chaque domaine de manière à aider l'enseignant à présenter le projet à sa classe et préparer les 
questions en respectant le niveau de chaque classe, organiser le forum / portail en ligne.  

 

mai 2018 – juin 2018 : 
Lancement du dispositif > Commencer à présenter les domaines aux classes de manière à permettre aux enseignants de programmer le projet 
pour l'année suivante, sur un portail en ligne dédié à créer sur les sites EN et/ou TAAF. 

 

septembre 2018 – novembre 2018 
Commencer à inscrire les classes participantes. 
Selon la disponibilité et l'envie des équipes de recherche, mettre en contact les classes et les chercheurs de manière locale avant le départ pour 
un contact réel. 
Ouvrir un forum pour que les classes posent leurs questions. 

 

Durant la rotation : décembre 2018 
Poser les questions aux chercheurs « en direct » et enregistrer leurs réponses en vidéo pour une diffusion au retour. 

 

Après la rotation : 
janvier 2019 – avril 2019 
Restitution des réponses aux classes. 
Proposer aux classes de réaliser leur propre restitution du projet et la diffuser aux autres classes.  
Proposer aux classes de partir à la découverte d'une RN proche de leur territoire et d'en faire une restitution diffusée aux autres classes. 

Documents 
produits  

Des documents pédagogiques pour chaque domaine, en fonction du niveau des classes. 
Des vidéos de réponses des chercheurs aux questions des classes. 
Les restitutions des classes sur le projet et sur les RN Françaises. 

Nos besoins 
techniques  

Les contacts des chercheurs participant à la rotation ou déjà sur place au moment de l'OP4 pour connaître leur domaine de recherche, leur 
disponibilité et leur envie d'implication dans  le projet. 
Si la plate-forme en ligne est hébergée sur le site TAAF, vérifier les capacités d’intégration des fonctionnalités (forum par ex), permettre un accès 
pour mettre en ligne les publications. Interlocuteur principal : TAAF service informatique / communication. 

Remarques  A étudier, la possibilité de réaliser des directs vidéo depuis le siège des TAAF et/ou le bateau quelques jours avant le départ. 
A étudier, la possibilité et la pertinence de réaliser des directs audio depuis le bateau ou depuis les districts durant la rotation. 

 
 



Action : 2                                           Les femmes et les hommes des TAAF  

Description   Réaliser de courts portraits sur les femmes et les hommes qui œuvrent pour les TAAF. 

 Montrer la diversité des métiers et l'aventure humaine des TAAF notamment le défi technique et logistique du ravitaillement des bases.  
 Faire naître des vocations en montrant la diversité des métiers représentés dans les districts et sur le bateau. 

 En adaptant ces portraits aux niveaux des classes. 

Notre rôle 
Le 
calendrier  

Avant la rotation : janvier – août 2018 
Lister l'ensemble des personnels présents et programmer les rencontres en fonction des disponibilités. 
Si possible commencer les portraits pour les personnels travaillant à terre (cf. remarques ci-dessous). 
 
Durant la rotation : décembre 2018 
Collecter la matière pour réaliser les portraits. 
Commencer si possible, les diffusions (programmer la diffusion des portraits réalisés en amont). 
 
Après la rotation : janvier – avril 2019 
Diffuser les portraits. 
Lieu de diffusion : chaîne youtube TAAF et/ou plate-forme EN. 

Documents 
produits  

Des portraits vidéos (2 à 3 minutes) adaptés au niveau des classes. 
 

Nos besoins 
techniques  

Connaître les personnels participant à la rotation ou déjà sur place au moment de l'OP4 pour connaître leur fonction et leur disponibilité. 
Interlocuteur : TAAF 
Si la diffusion a lieu sur la chaîne youtube TAAF, permettre un accès pour mettre en ligne les vidéos. Interlocuteur principal : TAAF service 
informatique / communication 

Remarques  Réaliser des portraits des personnels travaillant à terre sous-entend de pouvoir financer les déplacements (en Métropole) et de prévoir 
quelques jours de présence à La Réunion avant la rotation. 
Les portraits réalisés avant la rotation pourraient être diffusés durant la rotation. 

 

 



Action : 3                                           Un mot –  une image –  un texte  

Description   Proposer, chaque jour d'école pendant la rotation, un mot associé à une image (ou 
une photo) et un texte pour les enseignants du primaire. Ces documents 
pédagogiques permettant aux enseignants de proposer un travail pluridisciplinaire 
autour des TAAF. 

 Proposer plusieurs textes pour plusieurs niveaux de lecture. 

 Cette action permet de fidéliser les classes et donner de la matière pédagogique aux 
enseignants en présentant différentes facettes des TAAF : faune, flore, géographie, 
métiers... 

 En lien avec le kit pédagogique. 

 Public principal : primaire 
 

Notre rôle 
Le calendrier  

Avant la rotation : janvier – août 2018 
Réaliser les documents pédagogiques (fiches image / mot / texte). 
 
Durant la rotation : décembre 2018 
Diffuser les documents par internet/réseaux sociaux des TAAF ou plate-forme EN. 
Programmation possible des publications en amont, à coordonner le cas échéant avec le service communication des TAAF. 
 

Documents 
produits  

Une vingtaine de fiches associant : mot – image – texte. 

Nos besoins 
techniques  

Accès à la photothèque des TAAF pour pouvoir réaliser les documents. 
Si la diffusion a lieu sur le site TAAF, permettre un accès pour la mise en ligne quotidienne et assurer la mise en ligne en lien avec nous. 
Interlocuteur principal : TAAF service informatique / communication 

Remarques   

 

 



Action : 4                                            L'Histoire des TAAF  

Description   Les TAAF sont le lieu d'histoires extraordinaires : découvertes, naufrages, abandons, tentatives d'exploitation...  

 L'action propose de réaliser de courtes vidéos sur l'Histoire et les histoires extraordinaires des TAAF. 

 Réalisation sous forme d'interviews et d'images d'archives. 

 Vidéos accessibles au jeune public. 

 Diffusion régulière tout au long de la rotation. 

Notre rôle 
Le calendrier  

Avant la rotation : janvier – août 2018 
Réaliser les vidéos.  
 
Durant la rotation : décembre 2018 
Diffuser les documents par internet/réseaux sociaux des TAAF ou plate-forme EN. 
Programmation possible des publications en amont, à coordonner le cas échéant avec le service communication des TAAF. 
 

Documents 
produits  

6 à 10 courtes vidéos (2 à 3 minutes). 

Nos besoins  Mise en contact avec un « historien des TAAF » pouvant être interrogé. 
Accès aux archives (photo, vidéos…) des TAAF. 
Si la diffusion a lieu sur la chaîne youtube TAAF, permettre un accès pour mettre en ligne les vidéos. Interlocuteur principal : TAAF 
service informatique / communication 

Remarques  Réaliser des interviews avec un historien des TAAF sous-entend de pouvoir financer les déplacements (en Métropole). 

 

 



Action : 5                                           La photo ou le son du jour  

Description   Publier de manière quotidienne une photo ou un son pour faire passer l'actualité et l'ambiance du jour. 

 Le choix du document serait fait de manière à faire travailler la lecture d'images et offrir une base de débat pour les enseignants de 
tous les niveaux de classes. Il sera accompagné de quelques pistes de départ pour les débats.  

 La publication quotidienne permettra de fidéliser les classes et de couvrir de nombreux domaines : écologie, climat, développement 
durable, biosécurité, protection des espèces... 

 

 
A titre d’exemple, niveau collège, thème actions de protection de la Réserve naturelle 
 

Notre rôle 
Le calendrier  

Avant la rotation : janvier – août 2018 
Préparer différentes photos et pistes de débats possibles. 
 
Durant la rotation : décembre 2018 
Diffuser de manière quotidienne les images, soit les images/sons en temps réel prises lors de la rotation (si possibilité technique de transfert) 
soit des images préparées en amont et diffusées par un intermédiaire (chargée de communication TAAF ou autre). 
Diffuser les documents par internet/réseaux sociaux des TAAF ou plate-forme EN. 
 

Documents 
produits  

Des photos associées à des pistes de débats pour les classes. 

Nos besoins  Accès à la photothèque des TAAF. 
Si la diffusion a lieu sur les canaux TAAF (Facebook/FlickR), permettre un accès pour mettre en ligne les vidéos ou assurer la mise en ligne 
en lien avec nous. Interlocuteur principal : TAAF service informatique / communication 

Remarques  Il sera nécessaire de préparer des photos avant la rotation dans le cas où les communications avec le bateau ne seraient pas possibles. 

 

Que représente cette image et où a-t-elle 
été prise ? 
Commente la particularité du chemin 
visible sur cette image. 

Elément de réponse (fiche enseignant) 
L’image représente un chercheur, un 
agent de la réserve ou un touriste (la 
photothèque ne précise pas) qui se 
déplace sur un caillebotis installé par 
la réserve naturelle. Ces structures 
permettent d’éviter le piétinement de 
la végétation, fragile. 



Action : 6                                           Le kit pédagogique  

Description  Proposer aux enseignants des documents présentant les TAAF, avec l’objectif d'aider au démarrage du projet. 
Ce kit pédagogique pourrait par exemple contenir : 
>Deux cartes géographiques : océan indien sud et carte plus détaillée des districts. 
>Trois posters : un manchot, un albatros, le Marion Dufresne ou faune, flore, navires ravitailleurs. 
> Des images (éventuellement à coller) en rapport avec l'action « un mot, une image un texte ». 
> Un jeu : jeu des 7 familles des TAAF déjà existant. 
> Un accès privilégié vers une base de données de documents, photos ou dessins (à agréger)... 
 

Notre rôle 
Le calendrier  

Avant la rotation : janvier – avril 2018 
Participer à la construction du kit pédagogique. 
 
Mai-juin 2018 : Promouvoir le kit auprès des enseignants. 
 
Septembre – Octobre 2018 : mise à disposition du kit aux classes 
 

Documents 
produits  

Le kit pédagogique de base. 

Nos besoins  Accès à la photothèque des TAAF et aux ressources cartographiques existantes. 

Remarques  Plusieurs cas sont possibles pour réaliser et diffuser le kit pédagogique. 
 
Cas 1 : Un kit de base, avec une mise en page simple destiné à une diffusion numérique uniquement. Nous pouvons réaliser ce kit 
pédagogique. La diffusion se faisant par téléchargement depuis le site internet des TAAF (ou une plate-forme dédiée EN). 
 
Cas 2 : Un kit plus élaboré, avec une charte graphique globale et une mise en page soignée. Diffusion numérique. Dans ce cas, il sera 
nécessaire de passer par un graphiste (prise en charge du coût par les TAAF?). La diffusion se faisant par téléchargement depuis le site 
internet des TAAF. 
 
Cas 3 : Un kit plus élaboré, avec une charte graphique globale et une mise en page soignée. Version imprimée et diffusion postale (gratuite 
ou payante).  
Dans ce cas, il sera nécessaire de passer par un graphiste (prise en charge du coût par les TAAF?). La gestion et la diffusion étant réalisées 
par les TAAF ou une société extérieure. Les cas 2 et 3 pouvant coexister. 

 

 


