4E FESTIVAL

TERRES D’AILLEURS
EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES ET VOYAG E S
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 JUIN 2017
À l’atelier Canopé de Tarbes (65)
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Terres d’Ailleurs est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional.

PRÉSENTATION DU PROJET

Terres d’Ailleurs est un festival d’expéditions scientifiques 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’association Délires d’encre (qui œuvre pour la diffusion de la culture scientifique et du
livre), cet évènement vise à proposer des rencontres avec des hommes et des femmes d’exception partis
au bout du monde pour mieux comprendre l’univers qui nous entoure.
Cette manifestation 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 objectifs du festival sont d’informer le grand public et les jeunes dans le cadre scolaire
sur les missions des grandes expéditions modernes, et de les sensibiliser aux bouleversements du XXIe
siècle.

L E S O BJ E CT I FS P O U R L E S ÉLÈVES :
Découverte de nouvelles cultures, et prise de
conscience des notions d’environnement, de
biodiversité et de civilisations en danger
Rencontrer des hommes et des femmes
d’exception qui consacrent leur vie pour la
science et la sauvegarde de la planète
Donner le goût et la possibilité d’évasion aux
jeunes générations
Susciter des vocations scientifiques à travers
le voyage et l’exploration
Approche pédagogique et originale de la
lecture scientifique par l’utilisation de livres
documentaires

Un projet réseau bénéficiant
du soutien de l’Education
nationale
Terres d’Ailleurs à Tarbes est organisé
par l’association Délires d’encre en partenariat avec l’atelier Canopé de Tarbes.
Cette année encore, Délires d’encre
propose aux établissements de Tarbes
et des Hautes-Pyrénées une offre scolaire originale validée comme depuis
plusieurs éditions par la Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) de l’académie de Toulouse.

RENCONTRE AVEC JEAN-MARC SOR

Entomologiste
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Originaire de St-Gaudens, Jean-Marc est attiré
depuis tout petit par les sciences naturelles. Il découvre l’entomologie grâce à son instituteur de CM2.
Il commence ensuite sa quête d’images planétaires
sur les papillons en juillet 1984, à 21 ans, lors de sa
première expédition dans l’Himalaya indien. Une
nouvelle expédition dans l’Himalaya aura lieu avant
qu’il ne fonde avec Christien Boy l’association Pyrénées Entomologie en 1988, dont il est aujourd’hui le
président. Celle-ci a pour but de produire des images

de qualité sur les insectes et tout particulièrement
les papillons.
Après de nombreux voyages, des années de travaux
dans les Pyrénées et en Indonésie, une dizaine de
films produits, la création d’une exposition (Planète
papillon) et d’une collection (Couleurs du monde),
Jean-Marc continue de faire vivre sa passion au
travers de nouveaux projets et de plusieurs débatsconférences par an.

L’expédition Croesus, en PapouasieNouvelle-Guinée :
En 1859, le naturaliste anglais Alfred Russell Wallace
découvre sur une petite île d’un archipel indonésien un papillon géant extraordinairement coloré
d’orange et d’or : l’Ornithoptère Croesus.
En 2014 , une expédition Pyrénéenne, soutenue par le
Muséum d’ Histoire Naturelle de Toulouse décide de
partir à la recherche du sanctuaire inexploré depuis
lors de ce papillon mythique …
En suivant les traces de Wallace, nos entomologistes
vont vivre une grande aventure scientifique, écologique et humaine, réalisant une première mondiale
d’une portée indéniable.
Un documentaire de Yann Piquer
Une coproduction Gulliver Productions et France Télévisions

PROPOSITIONS

Cette année, Terres d’Ailleurs vous propose une demi-journée exceptionnelle à la
découverte des insectes. Pour cela, deux temps forts : une rencontre avec JeanMarc Sor, et un atelier pratique complémentaire réalisé par un médiateur scientifique de Délires d’encre.

Une demi-journée
Rencontre avec Jean-Marc Sor : Projection et découverte du monde des papillons
Références pédagogiques : Sciences de la vie et de la terre, géographie
Jean-Marc Sor présentera à travers 3 courts-métrages les extraordinaires
caractéristiques des papillons. Chacun des petits films mettra en lumière un
papillon et c’est ainsi que les enfants pourront comparer des espèces de 3
régions différentes : les Pyrénées, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Inde. De
la métamorphose à l’alimentation, des milieux de vie à la reproduction, JeanMarc Sor donnera des explications sur les secrets de ces animaux fragiles, et
pourra élargir son propos à l’ensemble des insectes.

Atelier pratique « A la découverte des insectes de Tarbes ! »
Références pédagogiques : Sciences de la vie et de la terre
Apparus il y a plus de 400 millions d’années, ils sont les plus anciens animaux
à s’être adaptés à la vie terrestre. Ce sont également les premiers animaux
complexes à avoir développé la capacité de voler pour se déplacer. Avec près
de 1,3 million d’espèces décrites, on les trouve maintenant sous presque
tous les climats et dans les milieux continentaux terrestres et aquatiques. Il
s’agit bien sûr des insectes. Au cours de cet atelier, les élèves vont apprendre
à les reconnaître, les capturer, les décrire, les classifier, et les dessiner. Ils
se glisseront pour cela dans la peau d’entomologistes et utiliseront divers
ouvrages (dont des clés de détermination), des pièges inoffensifs (aspirateur
à bouche, parapluie japonais) et du matériel d’observation.
L’activité aura lieu dans le jardin Massey à Tarbes.

PLANNING ET INSCRIPTION

Les activités se déroulent à l’atelier Canopé de Tarbes et au jardin Massey
Adresse : 11 rue Georges Magnoac, 65000 Tarbes

4 créneaux disponibles (2 classes par créneau) :
Jeudi 7 juin de 13h30 à 16h30

Les horaires peuvent être légèrement

Vendredi 8 juin de 9h00 à 12h

modifiées selon les besoins particuliers

Vendredi 8 juin de 13h30 à 16h30

des classes.

Niveaux :
Du CE2 à la 6ème

Conditions :
Une préparation en amont en classe
Gratuit (sauf frais de transports)

Inscription :
Remplir la feuille d’inscription jointe et la renvoyer à l’adresse suivante avant
le 20 avril : contact@deliresdencre.org en précisant le créneau choisi, le
nombre d’élèves, et les coordonnées de l’établissement.

Association Délires d’encre

05 61 00 59 97

contact@deliresdencre.org

Merci à :

