
FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 

Année 2021-2022 

 

Nom de l’établissement: Lycée Germaine Tillion Montbéliard 

 

Classe(s) concernée(s) : 2 classes de secondes.   

                                     Professeur organisateur du projet : 

                                                                                                                      Mme Florence BRANDELET ( SVT )  

                                              Effectifs : 65 élèves 

 

Eventuellement lien vidéo :  

https://www.artsteps.com/view/6295ce299e8c5169eb0cc1be 

https://www.artsteps.com/view/628e3872e35f2b4cbc989dc7  

 

Lien sur le site de votre établissement:  http://www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/ 

 

Contact : Nom, fonction     MARTIN Philippe enseignant 

Tél., adresse mail :     philippe.martin@ac-besancon.fr 

 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération : Construction d’une exposition photographie virtuelle, sur le thème 

de la biodiversité aux alentours de Montbéliard. 

 

Date ou période : printemps 2022 

Lieu(x) : Pays de Montbéliard 

 

Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) :  
L’objectif principal de ce projet est de faire prendre conscience aux élèves de la biodiversité qui les entoure, même 
s’ils vivent en milieu urbain. 
Les autres objectifs sont de mener un travail sur la biodiversité lié au programme de seconde et de faire une 
initiation à la photographie nature. 
Ce travail a commencé en janvier avec la visite du photographe naturalise Dominique Delfino. La conférence pré-
sentée était axée sur la biodiversité qui nous entoure avec un reportage de photos obtenues uniquement dans les 
alentours de Montbéliard. Les élèves ont alors exprimé leur surprise de voir la diversité des espèces présentes 
dans les campagnes environnantes. L’érosion de la biodiversité a été abordée, avec pour exemple la construction 
du pôle Technoland et le détournement des méandres de l’Alan. 
Une dernière partie sur l’élaboration de plan de sauvegarde de la biodiversité a été présentée avec l’exemple de 
l’espace naturel établi sur Etupes et Brognard. 
Les élèves ont posé des questions sur le travail de photographe, et ils ont reçu des explications sur les techniques 
d’affut et aussi les astuces pour capter au mieux la lumière et mettre en valeur le sujet photographié. 
Les élèves ont ensuite reçu la consigne de faire une photographie en lien avec la biodiversité dans leur environne-
ment proche.  
Nous avons ensuite fait une séance avec Mme Cattet, professeure documentaliste afin d’identifier les espèces, et 
de réfléchir à l’aide de documents sur ce qu’ils ont photographié (échelle(s) de la biodiversité concerné(es), est-ce 
une espèce sauvage, domestiquée, apprivoisée, etc). 
A l’issue de cette séance les élèves ont construit un descriptif écrit, puis audio et nous avons construit une exposi-
tion virtuelle sur le logiciel artseps. 
Les élèves ont apprécié travailler sur leur photographie, et voir le rendu de leur exposition.  
Nous envisageons d’élargir le projet avec une course d’orientation sur le thème de la biodiversité avec les ensei-
gnants d’EPS.  

  Florence BRANDELET ( professeure de  SVT )  
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