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                         L’ACS&T, crée il y a 12 ans, poursuit sa route autour de son thème d’activité 
principal : « le bruit, le son, les matériaux : information / prévention santé et correction 
acoustique des locaux trop bruyants ». Il fonctionne comme une micro entreprise 
pédagogique, avec un "carnet de commandes" bien rempli.  
                         Autour de cet axe central se développent des actions liées de diversification et 
de réflexion. 
 
ICI  ET  MAINTENANT   
 
                         Il s’agit pour nous d’agir concrètement pour améliorer notre environnement et 
notre qualité de vie dans le domaine acoustique. 
 
                         Après la réalisation emblématique de notre projet de diminuer la réverbération 
sonore fatigante et stressante dans 2 départements de l’IME Delalande à Lavault St Anne 
(enfants handicapés de secteur psychiatrique, investissement de 3 000 €), l’étude concernant 
la cantine scolaire du groupe Paul Langevin (Domérat) est achevée. Le dossier avec les 
propositions de solutions sera remis, début juillet, à monsieur Fournet (Directeur des services 
techniques). Ce dossier va servir d’exemple pour améliorer la situation (quant au bruit) des 5 
autres cantines de la commune. 
 
                         L’étude de la cantine de l’école d’Huriel et du grand hall d’entrée (qui fait 
office de préau par temps de pluie)  a été commencée (relevés sonores "en charge" par coup 
de pistolet et enregistrement / analyse des réponses impulsionnelles, relevés topographiques 
pour faire les plans et les évaluations calculées). Les temps de réverbération mesurés sont de 
l’ordre de 1,4 s pour une norme prescrite de 0,5 s. 
                         . Les nuisances engendrées par cet excès de bruit sont importantes (fatigue de 
tous, énervement, agressivité, mauvaises prises de repas, manque de concentration en classe 
ensuite,…). L’enquête dialogue menée auprès des personnels (enseignants, Atsem, ….) 
confirme largement, s’il en était besoin, cet état de chose. L’étude sera poursuivie dès le début 
septembre. 
 
                         En dehors des réalisations concrètes de terrain, l’idée est de montrer et de faire 
savoir qu’il n’y a aucune fatalité ni difficulté insurmontable en ce domaine et que les études 
pour ce type de locaux "simples" peuvent être entreprises par des collégiens. 
Ceux-ci découvrent alors, par l’action, qu’ils ont un rôle de citoyen à jouer et ils se rendent 
compte que la réflexion et l’agir efficaces sont possibles plutôt que de rester immobiles à ce 
bercer sur un lamento certes de belle posture mais qui n’apporte guère de solutions réelles. 
                         L’appui apporté par le quotidien régional « la Montagne »sous forme 
d’articles contextualisés (comme « la brigade antibruit est en marche » décembre 2007) est 
efficace et sympathique. Ces « possibles » sont plus largement portés à la connaissance du 
public. C’est ainsi d’ailleurs que l’école d’Huriel  a été amenée à nous contacter. 
 
 
 



                         Un point important à souligner est, pour les élèves et pour les enseignants, la 
question du « sens ». 
                         La motivation de départ s’essouffle très rapidement si l’élève ne perçoit pas le 
sens de ce qu’il fait, le sens des connaissances à acquérir et à maîtriser. L’atelier est précieux 
pour construire ce sens : l’outil du questionnement, la recherche de documents, ce que 
veut"dire" une "formule" (Sabine) en terme de fonctionnement et de représentation de ce qui 
se passe dans une salle, la constitution et le rôle des matériaux utilisés,… . 
                         Ainsi, pas à pas, la convergence vers le mieux être des autres de tous ces 
éléments (qui semblent un peu étrangers au départ) porte en elle une projection vers l’avenir, 
vers un esprit de « bâtisseur ». 
                         Un prolongement s’est imposé qui a été de relier cet état d’esprit à 
« l’éducation à l’orientation » et à une approche en termes de métiers et d’entreprises.       
 
ÉCOLE  ET  ENTREPRISES 
 
                         Le fonctionnement de l’ACS&T comme micro entreprise permet aux élèves 
de se familiariser, à leur échelle, avec le monde économique et social. Raisonner par « étapes 
problèmes », cahier des charges, solutions, coûts, réalisations oblige à s’adapter sans cesse au 
terrain, à se remettre en cause, à apprivoiser les espaces d’incertitudes et de recherches qui 
déstabilisent parce qu’on ne voit pas immédiatement ce que sera le bon cheminement. Au-
delà de ces adaptations, les élèves apprennent l’importance du fil conducteur, des choix 
stratégiques comme celle du travail transversal et équipe et en réseau. 
 
                         De même l’action « prévention aux risques auditifs » menée conjointement 
avec la MJC et le sonorisateur Bruno Rey (article dans « la Montagne » 2 avril 2008) illustre 
l’intérêt du « tuilage » entre l’école et les associations environnantes afin d’apporter un autre 
éclairage dans un autre contexte, qui rend plus efficace ce qui a été fait au collège.  
                         De même ce « tuilage » avec les entreprises partenaires sur la dimension 
« sécurité » contribue-t-il aussi à modifier les visions simplistes : ainsi  Olivier Troubat (PDG 
de l’entreprise « Société des Produits de France » qui nous tient au courant des articles de la 
revue « travail&sécurité » de juin 2008 p36 et 46). 
                          
                         Cette année, le rapprochement avec l’association confédérale « France Intec » 
s’est largement renforcé. Cette association regroupe des ingénieurs et des techniciens qui 
veulent «être  l’interface entre le monde de la formation et le monde de l’entreprise ».         
 
                         L’ACS&tT  a participé (« semaine école entreprise » du 19 au 24 novembre 
2007)  au lycée Paul Constans à une présentation de ses réalisations (exposition 20 panneaux 
et accompagnement oral par les élèves), dans une ambiance chaleureuse. Manon et Victor 
n’oublieront pas la convivialité du repas ni la gentillesse du Proviseur, Monsieur Jean-Charles 
Schill, venant les servir en charcuteries et en boissons. 
                          Compte tenu du très bon accueil fait à cette présentation, monsieur Jean 
Floquet (président de « France Intec Bourbonnais ») a souhaité que nous soyons présents à 
l’assemblée générale de l’association : le 9 février 2008, dans le grand amphithéâtre de la 
Communauté d’Agglomération, un groupe de 6 élèves de l’atelier a commenté le diaporama 
qu’ils ont réalisé pour la circonstance. Une fois oubliée la solennité du lieu, ils sont rentrés 
dans leur sujet et ont expliqué les étapes clefs des interventions de l’atelier. 
                         Et pour clore ce cycle, à la demande de l’Association pour la Mise en Œuvre 
du Développement Industriel et Economique (ASMODIE), l’ACS&T était présent au 
« Forum des Entreprises » (Parc des expositions de Montluçon les 8,9 et 10 avril 2008) avec 



un stand de 3m par 9m, en compagnie de l’atelier robotique du collège et du projet « vélos 
dingues » réalisés par une classe de3ième en liaison avec les enfants malades de l’hôpital.  
Ces vélos sont maintenant implantés aux carrefours de Montluçon en attendant le passage du 
tour de France. 
                          Les élèves ont ainsi pu expliquer ce qu’ils faisaient  en s’appuyant sur des 
"panneaux parcours" et de petites expériences de démonstration, à la satisfaction de tous, 
adultes et scolaires. Deux classes du collège sont également venues découvrir les stands des 
entreprises présentes et « enquêter » sur leurs activités dans le cadre de « l’éducation à 
l’orientation ». 
                         Toutes les difficultés ont été relevées afin de mieux organiser ce type de visite 
et le dialogue sera poursuivi avec Asmodie et le Medef pour que la rencontre soit plus 
efficace. 
 
                         Nous essayons de travailler à partir d’un tronc central et de faire prospérer 
celui-ci en développant  les branches qui s’y rattachent, en alliant réalisations concrètes et 
réflexions prospectives. 
                         Par petites touches, les élèves acquièrent ainsi des réflexes d’analyse 
systémique et de vision organique. 
 
FAVORISER les FLUX vers les CURSUS SCIENTIFIQUES et TECHNIQUES 
 
                         Nous avons déjà insisté (voir rapports Pasi précédents et « VIP 2001 / 2003 : 
la connaissance et le sens près de chez vous »)  sur l’importance de montrer un autre visage 
des Sciences et des Techniques, en liaison avec les prolongements en termes de métiers et 
d’entreprises, et ce, d’abord au niveau du projet d’établissement (ateliers acoustiques et 
robotiques, DP3h, EIST,…). Une inflexion se dessine notamment en direction des 
enseignements de détermination « ISI » et « PCL » pour le lycée Paul Constans (augmentation 
des demandes positives et motivées) et « sciences » pour le lycée Madame de Staël (intérêt 
pour l’aspect transversal SVT, Maths et Sciences Physiques. 
 
UN OUTIL à renforcer : le CDI  
 
                         Cette année encore, une partie des crédits affectés à l’atelier a été investie en 
achat de livres (collection « graines de sciences » et « repères pratiques Nathan ») afin de 
travailler, en amont, sur les « structures d’environnement » tant pour les élèves que pour les 
enseignants, en créant une base de ressources variée (connaissances thématiques et 
méthodologiques). Là aussi, les choix ont été transversaux, notamment en direction de la 
communication : 
- Liaisons avec la langue maternelle (orthographe,  grammaire et vocabulaire indispensables 
pour pouvoir rédiger- s’agissant de ces 3 paramètres, une petite recherche a été initiée pour 
mieux structurer nos efforts). 
- Liaison avec l’option « éducation à l’image » (achat en commun d’un système informatique 
dédié à cette activité (préparer l’écriture d’articles et de documents, montages vidéos- une des 
réalisations de l’atelier vidéo a été primée au festival « ciné en herbe » avec le prix de la ville 
de Montluçon et une mention spéciale). 
 
                         Dans cette mouvance, les élèves de l’ACS&T écrivent des articles sur des 
sujets scientifiques qu’ils ont choisi (« les piles », « la matière noires », la « portance », le 
« nombre d’or », la « flottaison » en direction de notre section sportive scolaire natation,…).                                



                         La difficulté principale rencontrée, issue d’Internet,  est la tentation très forte 
du "copié / collé" qui donne un brouet très mal maîtrisé et peu exploitable. La nécessité du tri 
pertinent, de la reformulation  et de la réécriture fait petit à petit son chemin, nous sommes là 
dans des investissements situés dans la durée : « patience et longueur de temps font plus que 
force ni que rage » comme le dit justement notre Jeannot. 
 
DEMAIN  
 
                         « Demain dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne », nous essayerons de 
continuer ce cheminement (voir projet Pasi 2008 / 2009), en sachant qu’au-delà des aspects 
"techniques", celui-ci n’a d’intérêt et de richesse qu’en prenant d’abord en compte les 
personnes, avec respect, humilité et humanité.  
                         Comme nos lointains ancêtres, de la ferveur de Nathanaël (Gide) à la lumière 
du poète, il nous faut sans cesse inventer le feu pour « vivre ici » : 
 
« Je fis un feu l’azur m’ayant abandonné 
  Un feu pour être son ami 
  Un feu pour m’introduire dans la nuit d’hiver 
  Un feu pour vivre mieux ».  
                          
                         Paul Éluard  


