Un drone au lycée !
Ayant récemment fait l’acquisition d’un drone permettant de filmer et de vivre un vol en immersion avec un casque
de réalité virtuelle, j’ai immédiatement songé aux multiples utilisations possibles dans le cadre de ma formation
Gestion et Protection de la Nature.
Dès le 13 janvier, alors que nous allions nous rendre sur le terrain de M.Chaumet pour effectuer une étude préchantier (protection d’orchidées), j’ai eu la permission par notre professeur de Gestion, M.Pagniez, d’utiliser mon
drone pour avoir des prises de vues aériennes de la zone où notre classe allait travailler la semaine suivante.

Les photos prises en altitude ont permis d’effectuer de la cartographie pour représenter la répartition des zones de
travail, mais m’ont également permis de réaliser un petit film présentant notre intervention, commandité pour la
Journée Portes Ouvertes du lycée, où la vidéo était projetée pour présenter notre formation, tout comme au
Festival Nature la Chevêche, où je l’ai aussi installée au stand de notre lycée, tandis que moi et quelques GPN
proposions des animations natures au stand d’à coté.
Cette vidéo est disponible sur le site du lycée: https://

Au cours du mois de janvier, dans le cadre de notre formation, nous devions également élaborer une animation
« nature » pour l’école primaire de Coursac, et mon groupe ayant le thème des insectes et des oiseaux, je me suis
dis que le drone pouvait être une opportunité pour les enfants de vivre un vol d’oiseau en immersion et de
sensibiliser de manière ludique aux problèmes environnementaux que peuvent rencontrer les animaux.

L’approche sensorielle étant vraiment efficace pour une activité « nature », les enfants (et leur enseignante) ont
réellement apprécié cette activité et ont bien retenus mes objectifs de protection de l’environnement.

Pour conclure, même si certaines personnes sont réticentes face à l’aspect intrusif du drone, cet outil recèle un
réel potentiel pour l’animation et la gestion de terrain, les deux axes principaux de notre formation.
Le lycée ayant reconnu ce potentiel souhaite également en commander un sous peu…
Lilian Ferret

