
Les Terres australes françaises au quotidien (Novembre - Décembre 2019) 
Suivre, au quotidien, la Rotation OP3-2019 du Marion Dufresne dans les Terres australes françaises 

 

C’est quoi ? Suivre, au jour le jour, une rotation du navire ravitailleur des Terres australes et découvrir ces terres méconnues. Travailler avec les élèves 

sur les différents thèmes proposés : climat, océan, biodiversité, aventure humaine… 
 

Vous ne connaissez pas les Terres australes françaises. Rendez-vous sur la page de présentation du projet sur le site  Australes2018 
 
 

Avant le départ 
 
Télécharger les posters de présentation 1-2-3 
Télécharger la carte de la rotation pour y reporter la position du bateau.  
Suivre le déplacement du bateau sur le site de l'IFREMER : ici  
NB 1 : Si vous ne voyez pas le Marion Dufresne du premier coup,  cherchez dans la zone Océan Indien Sud. 
NB 2 : Pour cette campagne, le Marion Dufresne va tout d’abord à Tromelin qui est hors carte au nord. Donc les premiers jours, il ne sera pas possible de 
reporter la position du navire sur la carte de la rotation. 
 
ATTENTION : Le calendrier est donné à titre indicatif. Dans les Terres australes, c’est d’abord la météo qui décide ! 
  
 

 
Retrouvez tous les documents proposés sur la page Ressources/Elémentaire 2019-20 du site internet du projet. Inscription gratuite. 

 
 

 

Envie de poser des questions ? 
 

Rendez-vous sur le forum du site, posez vos questions, nous trouverons des spécialistes pour vous apporter des réponses. 
 

https://australes2018.wixsite.com/australes/le-projet
https://australes2018.wixsite.com/australes/kit-de-demarrage
https://docs.wixstatic.com/ugd/07fb8b_f83c3007b1d34f7192e9b7945fd1fb79.pdf
https://www.flotteoceanographique.fr/Les-campagnes/Rechercher-une-campagne/Cartes-des-campagnes/Ou-sont-les-navires/?navire=marion
https://australes2018.wixsite.com/australes/copie-de-elementaire
https://australes2018.wixsite.com/australes/forum


 

Retrouvez tous les documents proposés sur la page Ressources/Elémentaire 2019-20 du site internet du projet. Inscription gratuite. 

 

Jour date lieu mot du jour 
Plusieurs présentations 
du mot du jour : c’est 
vous qui choisissez 
l’utilisation : affichage 
en classe, dans les 
cahiers, mémory, 
devinette, lecture… 

Activités proposées 
Des idées de progressions 
autours des 4 thèmes proposés. 

fiche animaux 
Des fiches pour découvrir 
les animaux des Terres 
australes, pour le cycle 2 
et 3. 

Vidéo associée 
Des vidéos réalisées par les 
professeurs embarqués lors de 
la rotation de décembre 2018. 
Ces vidéos apportent des 
réponses aux questions posées 
par les élèves en 2018. A 
regarder en classe. 

Jeudi  7/11/2019 La Réunion Marion Dufresne Thème 4, fiche explorer : 

Des exercices sur les bateaux des 
TAAF. Flotte ou coule. Classer les 
bateaux visiteurs des Terres 
australes françaises par ordre 
chronologique. Découvrir 
l'échelle de Beaufort. Le 
vocabulaire des bateaux. 

 Thème 4 : Commandant 1-2-3 
 

vendredi 08/11/2019 Départ  
La Réunion 

La Réunion Thème 4 : Les métiers des Terres 
australes 

 Thème 4 : Chef mécanicien 
Médecin 

samedi 09/11/2019      

dimanche 10/11/2019 Tromelin     

lundi 11/11/2019      

mardi 12/11/2019  Rotation   Thème 4 : Soutien de l'homme 
Logisticien IPEV 
OPEA 1-2-3-4 

mercredi 13/11/2019      

https://australes2018.wixsite.com/australes/copie-de-elementaire


jeudi 14/11/2019  Manchot royal Le petit livre sur les  
animaux des Terres australes. 
 
Thème 2 :  
1. Fiche activités sur le 

manchot royal 
2. Découverte d'autres 

animaux des Terres australes 
 

manchot  
manchot ou pingouin  
cycle de vie  
chaine alimentaire 

Thème 2 : Manchologue 1-2-3 
 

vendredi 15/11/2019  Crozet Thème 2 : 
3. Commencer à parler de 

biodiversité 

 Thème 2 :  
Végétation à Crozet 
Manip Alien 
Rat 

samedi 16/11/2019 Crozet arrivée     

dimanche 17/11/2019      

lundi 18/11/2019  Orque  orque Thème 4: Chef de district 
Thème 2 : Les orques 

mardi 19/11/2019  Hélicoptère   Thème 4 :  
Ornithologue à Crozet 
Cuisinier 

mercredi 20/11/2019      

jeudi 21/11/2019 Crozet départ Albatros  albatros  
diversité des oiseaux 
pétrel géant 
pétrel plongeur 

Thème 4 :  
Albatros 
Cormoran 

vendredi 22/11/2019  Kerguelen   Chef de district 1-2-3 

samedi 23/11/2019      

dimanche 24/11/2019 Kerguelen 
arrivée 

    

lundi 25/11/2019  Manchot papou Thème 2 : 
4. Le chat de Kerguelen. 

papou Manchot papou 
Chat de Kerguelen 
Port Jeanne d'Arc 1-2 



mardi 26/11/2019  Elephant de mer Thème 1 parties 1 et 2 : 
Le climat 
Etude du glacier de  
Kerguelen 

éléphant de mer Elephant de mer 1-2-3 
Elephant de mer 1-2 
Glacier de Kerguelen 

mercredi 27/11/2019      

jeudi 28/11/2019  Chou   Thème 4 :  
Centrale électrique 
Menuisière 
Ornithologue à Kerguelen 

vendredi 29/11/2019 Kerguelen 
départ 

Amsterdam   Thème 4 :  
Commandant de la  
Curieuse 
Bergers de Kerguelen 

samedi 30/11/2019      

dimanche 01/12/2019      

lundi 02/12/2019 Amsterdam 
arrivée 

Phylica   Thème 4 :  
Chef de district 1-2 
Thème 1 :  
Mesures  
atmosphériques 

mardi 03/12/2019  Otarie  otarie Thème 2 :  
Otarie d'Amsterdam 

mercredi 04/12/2019 Amsterdam départ    

jeudi 05/12/2019  Gorfou  gorfou Thème 4 :  
Historien des TAAF 

vendredi 06/12/2019  Langouste Thème 3 
Gestion de la pêche. 

 P Thème 4 :  
êche australe 1-2 
Recette langouste 

samedi 07/12/2019      

dimanche 08/12/2019      

lundi 09/12/2019 Retour La 
Réunion 

Biosécurité Thème 2 : 
Commencer à parler de 

 Thème 2 :  
Biosécurité 



 

 

biodiversité et biosécurité. 


