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Dans le cadre du projet environnement sous-marin, la classe de 5 ème PERRIAND a
travaillé sur l’évolution des engins sous-marins au fil du temps.
Cette classe, partenaire du Parc National de Port-Cros, bénéficie durant toute l’année
d’une sensibilisation particulière à la fragilité du milieu sous-marin. Des interventions
régulières ont lieu en classe et des sorties sur le terrain auront lieu également durant les
derniers mois de l’année scolaire.
Cette année, en rapport avec l’exposition actuellement présentée au Muséum
Départemental du Var à Toulon « Des abysses aux étoiles », les élèves de cette classe
ont lu l’œuvre de Jules Verne « 20 000 lieues sous les mers ».
Après avoir visité cette exposition au Muséum Départemental du Var en décembre
dernier, l’idée est alors venue de la relier au travail réalisé en Technologie : l’évolution des
engins sous-marins, avec l’univers de Jules Verne et en particulier le Nautilus. Jules
Verne, amoureux de la mer. Nombreux sont les Voyages extraordinaires de Jules Verne
qui se déroulent sur les océans.
Jules Verne, grand admirateur des progrès technologiques fusionne réalisme,
technologique et fantaisie ; si certains exploits du Nautilus sont peu réalistes, d’autres ont
bien été atteints, des décennies plus tard !
Le dessin réalisé par les élèves directement sur le mur du HALL du collège ainsi que le
titre de cette exposition « 8 engins sous les mers », sont la preuve du lien fort entre le
travail de la 5ème Perriand et l’univers de Jules Verne.
« 8 » comme le nombre de bras de l’octopus, créature merveilleuse et omniprésente chez
Jules Verne.
« engins » en rapport avec l’évolution de ces derniers au fil du temps.
« sous les mers » en rapport évidemment avec le chef d’œuvre de Jules Verne « 20 000
lieues sous les mers ».

