
Lancement du projet 

Date: 29 septembre 2021, 8H30 9H30 en Guyane

13H30 14H30 en France métropolitaine

Projet inter-académique pour l’année de la biologie, année 

de la diversité

Regards croisés sur la biodiversité



https://eduscol.education.fr/2754/annee-de-la-biologie

https://eduscol.education.fr/2754/annee-de-la-biologie


https://svt.dis.ac-guyane.fr/Annee-de-la-biologie.html

https://svt.dis.ac-guyane.fr/Annee-de-la-biologie.html


https://annee-biologie.web.ac-grenoble.fr/

https://annee-biologie.web.ac-grenoble.fr/


A Grenoble :

Annie Boisbouvier
IA-IPR SVT

Geneviève Baret 

Chargée de mission EDD-SI/DRAREIC

Pilotage inter-académique

En Guyane :

Myriam Charlosse
IA-IPR SVT

Cheffe de mission académique EDD

Mathieu Junqua

Chargé de mission EDD

-> Désigner un référent du projet par établissement, 

pour au moins une classe voire un niveau ou 

plusieurs classes



Points abordés à cette séance de lancement

1. Rappel des objectifs communs du contextes géographiques et 

académiques -10 min

2. Etablissements engagés - 30 à 40 min : présentations réciproques, 

motivations pour le sujet croisé de la biodiversité (2 à 3 minutes par 

établissement)

3. Rétroplanning et modalités - 5 min

4. FAQ – 5 min 



1. Objectifs communs multiples 

- monter un projet commun sur le 

thème de la BIODIVERSITE mettant 

en relation une classe d'un 

établissement de l'académie de 

Guyane et une classe d'un 

établissement de l'académie de 

Grenoble;

- définir ensemble un objet 

d'étude dont la production finale 

sera commune (collaborative ou de 

même format);

Des éco-délégués côté Guyane …



Objectifs communs multiples 

- croiser les regards et les 

représentations de la biodiversité qui nous 

entoure (actuelle ou passée). Le travail vise 

à développer l'esprit critique des élèves 

sur les différents aspects de cette 

préoccupation.

- mobiliser les différentes compétences 

de la langue française (orales ou écrites); 

l'implication d'un professeur de lettres est 

recommandé;

- croiser les approches inter culturelles 

(qu'elles soient locales, régionales etc.)

Des éco-délégués côté Grenoble …



Région 

Guyane

Situation géographique



Région 

Auvergne 

Rhône Alpes

Situation géographique



Contextes 

académiques





Kourou, centre spatial 

Fleuve St Laurent du 

Maroni Cayenne

Forêts d’Amazonie



Massif central, montagne

Vallée du fleuve Rhône

Mont Blanc

4809 m

Les Alpes



2. Présentations réciproques

1.

Collège ST JOSEPH

Voiron (38)

Contact :

Nathalie BRUNEL (SVT)

Collège

Achmat kartadinama

Grand Santi

Contact :

M. Dramane Ouattara (SVT)



Présentations réciproques

2.

Collège EUROPA

Montélimar (26)

Contact :

Mme PARENT Christel (SVT)

Collège Justin Catayée

Cayenne

Contact :

Mme Elza RENOIR (SVT)



Présentations réciproques

3.

Collège Jacques Prévert

Entrelacs (Albens) (73)

Contact :

Mme NICOLAS Morgane, SVT

Collège Arsène Bouyer d'Angoma*

Saint Laurent du Maroni

Contact :

Mme Judith PRIAM (SVT)

Choix de se relier à 2 établissements 

grenoblois*



Présentations réciproques

3is/4.

Collège Louis Armand 

Cruseilles (74)

Contact :

Céline Estrampes (SVT)

Collège Arsène Bouyer d'Angoma*

Saint Laurent du Maroni

Contact :

Mme Judith PRIAM (SVT)

Choix de se relier à 2 établissements 

grenoblois*



Présentations réciproques

5.

Lycée Portes de l'Oisans

Vizille (38)

Contact :

CHARLES Camille (SVT)

Lycée Felix Eboué

Cayenne

Contact :

M. Éric PIQUET (SVT)



Présentations réciproques

6.

Collège Louis Aragon

Villefontaine (38)

Contact :

Mme Vandenschrick Virginie

Collège Gran Man Difou

Maripasoula

Contact :

M. Ludovic MONCY (SVT)



Présentations réciproques

7.

Collège Georges Pompidou – Claix

Grenoble (38)

Contact :

Mme Bénédicte Dublé (SVT)

Collège Albert Londres

Saint Laurent du Maroni

Contact :

Mme Emilie Baby (SVT)



Présentations réciproques

8.

Lycée Notre-Dame des Victoires

Voiron (38)

Contact :

Mme Billon-Grimaud Johanna (SVT)

Lycée Gaston Monnerville*

Kourou

Contact :

M.Benoit VACHER (SVT) 

Choix de se relier à 2 établissements 

grenoblois*



Présentations réciproques

8bis/9.

Lycée La Saulaie 

Saint-Marcellin (38)

Contact :

CAUDRON Stéphanie (SVT)

Lycée Gaston Monnerville*

Kourou

Contact :

M.Benoit VACHER (SVT) 

Choix de se relier à 2 établissements 

grenoblois*



Présentations réciproques

10.

Collège La Moulinière

Domène (38)

Contact :

Isabelle Oulikian (SVT)

Collège GRAN MAN DIFOU

Maripasoula

Contact :

Mme Petricevic (SVT)



Présentations réciproques

11.

Lycée Saint François

Ville-la-Grand (74)

Contact :

Valérie Saillet (SVT)

Collège Lise ophion

Matoury

Contact : 

Mme Chloé Deplaude (SVT)



Présentations réciproques

12.

Collège Jacques Prévert

Entrelacs (Albens) (73)

Contact :

Mme Bouabbas Samya (SVT)

College Paul Suitman

CAMOPI

Contact : 

M. Delignières Florian (SVT)



3. Rappel de modalités / retroplanning

Déroulé / agenda du projet éducatif =

○ 29/9/21 : phase de lancement de l'année de la biologie et du projet, 

○ avant les vacances d'automne : prise de contact en visio entre élèves et équipes des 

établissements avant les vacances d'automne 

○ avant janvier 2022 : définition du projet, retours des projets décrits succinctement aux 

inspecteurs respectifs des deux académies

○ fin janvier à février 2022 : point d'étape entre enseignants guyanais et grenoblois impliqués 

dans le projet inter académique 

○ rendez-vous fixé en décembre 2022, pour clore l'année de la biologie et valoriser les 

productions par un temps fort avec des restitutions



Tout au long du projet le suivi et l'accompagnement est possible avec appui 

sur les inspecteurs et chargés des mission EDD : recueil de besoins, 

proposition de ressources et experts dans les deux académies (dont des 

ressources DAAC)

Remarque importante:

Prévoir de choisir une classe qui a cours le matin en Guyane et l'après-midi en 

métropole pour permettre les visios entre classes (décalage horaire de 5h / + 5 plus 

tard côté métropole )

Rappel de modalités / rétroplanning



Merci pour votre attention et participation 

Myriam Charlosse

Myriam-Isabelle.Charlosse@ac-

guyane.fr

Mathieu Junqua

Mathieu.Junqua@ac-guyane.fr

Annie Boisbouvier

Annie.Boisbouvier@ac-grenoble.fr

Geneviève Baret 

Genevieve.Baret@ac-grenoble.fr

mailto:Myriam-Isabelle.Charlosse@ac-guyane.fr
mailto:Mathieu.Charlosse@ac-guyane.fr
mailto:Annie.Boisbouvier@ac-grenoble.fr
mailto:Genevieve.Baret@ac-grenoble.fr

