
PROJET INNOVANT 2007/2008. 
 
Etablissement : Collège Pierre Galéry – 15500 Massiac 
Titre du projet : Section innovante pêche et étude des milieux 
Nom du coordonnateur : BRIAM Frédéric                    Fonction et discipline : Professeur certifié de SVT 
 

1- De l’émergence du projet à son aboutissement : 
 

Le projet a émergé d’un besoin et d’une volonté de mettre en place, au collège Pierre Galéry de Massiac, 
un projet innovant, fédérateur, et qui devait s’inscrire dans le nouveau projet d’établissement. 
L’idée d’une section, d’abord « sportive pêche » puis « innovante pêche et étude des milieux » a été 
lancé, au regard d’un contexte environnemental, hydrologique, associatif, de qualité et local. 
 
Les objectifs initiaux ont été : 

- l’ouverture de la section en tant qu’ « option » disciplinaire à une promotion de 8 élèves de 6ème, 
- la définition d’un contenu de connaissances sur les milieux s’appuyant sur le programme de svt, et 

de compétences plus particulières sur les techniques de pêche. 
 

2- Les acteurs et la mise en œuvre du projet : 
 

Sur une idée de MR HENONIN, professeur d’EPS, 
Le projet a été conduit principalement par Mr BRIAM, professeur de SVT, Mr RICHARD, Principal. 
D’autres personnels de l’établissement (Claire MAURIAT , gestionnaire, Josette BRANDON, secrétaire, 
Luc CHEVALLIER, agent technique) sont intervenus au titre de leur qualification. 
Des intervenants extérieurs : MR CHALIER, agent de développement de la Fédération de pêche du 
Cantal, Mr CHAUVET, moniteur guide de pêche, Mr LOLIVE du CPIE d’Aurillac, Mr TOMKIEWICH, 
formateur guide de pêche au Lycée Bonnefond de Brioude. 
 
Les élèves impliqués cette année sont au nombre de 8 (5 élèves de 6ème et 3 élèves de 5ème). 
 
Les actions prévues en début d’année ont été effectivement réalisées et sont nombreuses : 
 
Observation dans le milieu des frayères à truite (de l’Alagnon) 
Réalisation et suivi en laboratoire d’une reproduction artificielle de truite, 
Visite de la passe à poissons de Massiac,  
Réalisation de mesures des paramètres physico-chimiques de l’eau,  
Réalisation de la mare pédagogique dans l’enceinte du collège… 
Réalisation d’une exposition pour la participation au festival Eauvergne Eaumonde, 
 
En plus des cours sur la connaissance du cours d’eau, sur des techniques de pêche, et des sorties sur zones 
(bord de l’Alagnon, étang du Moulin du Blaud) pour pratiquer ces techniques de pêche. 
 
Un planning annuel a été élaboré en début d’année, prévoyant 1 heure dans l’emploi du temps des élèves, 
puis 3 heures pour les sorties sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- Analyse et perspectives. 
 

Les éléments facilitateurs du projet : 
Le premier : la confiance et l’envie « de se lancer » qui nous ont été accordées rapidement par les 
partenaires et intervenants extérieurs : l’AAPPMA de Massiac et son Président, Mr Destannes, ainsi 
que son moniteur guide de pêche ; la Fédération de pêche du Cantal, son Président, et Mr CHALIER, 
agent de développement ; Mr CHEVALLIER du Moulin du Blaud… 
 
L’attribution de moyens financiers de partenaires extérieurs, pour financer les interventions du 
moniteur guide de pêche, les déplacements en car, la communication (tracts), acheter du matériel 
spécifique de pêche… 
 
L’aide des services techniques de la Mairie de Massiac en particulier pour le creusement de la mare 
pédagogique, sa mise en sécurité temporaire, sa mise en eau… 
 
L’intégration des moyens horaires dans l’emploi du temps des élèves, 
 

Les difficultés rencontrées : 
 
- sur le plan organisationnel :  

Assez peu dans la mesure où le planning annuel établi en début d’année a suivi son cours sans 
changements importants : les cours prévus, les sorties sur le terrain… ont été effectivement réalisés. 
 
La mise en place de la mare pédagogique, action forte de cette année, a rencontré davantage de 
difficultés portant sur le choix de son emplacement dans l’enceinte du collège, sa budgétisation : 
plusieurs personnes se sont retrouvées impliquées et ont manqué d’une certaine concertation 
collective…Sans toutefois remettre en cause l’avancement du projet. 

 
- sur le plan pédagogique : 
     Les cours ont été un peu trop théoriques, les élèves pas assez mis en activité, et des difficultés pour 
certains de retenir les connaissances. 
 
Les points forts du projet : 

- son caractère innovant et « dans le ton » (le thème de l’eau est une priorité académique), 
- la grande proximité des outils environnementaux, 
- le partenariat qui a été établi avec les différents intervenants, 
- la concrétisation de nombreuses actions, 

 
Pour la rentrée prochaine il est prévu de reconduire ce projet sous sa forme actuelle. 


