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L’Education à l’Environnement et au Développement Durable est intégrée aux programmes d’Histoire-

Géographie et Sciences de la Vie et de la Terre. Chacune des disciplines poursuit des intentions pédagogiques 

différentes mais complémentaires. Il nous est apparu opportun de balayer nos approches pour en retenir à la fois 

ce qui nous différencie et ce qui doit nous unir. 
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- Favoriser l’utilisation des TICE. 

- Montrer les interactions entre deux disciplines qui peuvent paraître dissociées aux élèves. 

- Sensibiliser les élèves au développement durable.

- Entraîner les élèves à l’expression orale. 
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Il est apparu que l’objectif de « sensibilisation au développement durable » restait trop théorique. Il est devenu 

nécessaire de le compléter par une dimension locale : ainsi les élèves ont pu s’investir dans une action concrète, 

dans le lycée, dont les résultats sont perceptibles. 

Nous avons donc ajouté au projet l’objectif suivant : Comment peut-on sensibiliser la communauté scolaire à la 

nécessité d’économiser et de recycler le papier ? 
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Les élèves :  

- ont réalisé des recherches avec BCDI et Internet.

- ont présenté leurs travaux sous forme de diaporamas.

- ont associé, en s’appuyant sur les questions posées et sur leurs recherches personnelles, au cours de leur 

exposé, des notions complémentaires aux deux enseignements.

- ont argumenté et présenté leur travail à l’oral devant toute la classe. 

- ont proposé des actions concrètes afin de résoudre un problème récurrent du lycée : le gaspillage du papier par 

l’ensemble de la communauté scolaire. 
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Professeurs de l’établissement champs disciplinaires concernés 

Laure Courtois Sciences de la vie et de la Terre 

Jean-Michel Moreau Histoire-géographie 

Lionel Roy Documentaliste 
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Structure (niveau de classe, groupe, ateliers …) Nombre 

Classe de seconde C générale et technologique du lycée 30 
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• Type d'actions�

a. Action commune à tous les groupes. 

- Nous avons listé quelques thèmes communs aux deux disciplines. 

- Nous avons formulé des questions qui peuvent induire des recherches pour les élèves dans chaque thème 

retenu. (PIECE JOINTE 1). 

- Nous avons dressé la liste pour chacune des disciplines de quelques sources documentaires qui nous paraissent 

indispensables (liens Internet, documents CDI, manuels…). 

- Nous avons créé des fichiers ad hoc sur le réseau interne du lycée afin que les documents et les démarches 

puissent toujours être consultés par les élèves. 
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b. Action liée à l’objectif supplémentaire et spécifique au Lycée Jean MONNET. 

- Nous identifions un groupe auquel nous assignons une mission spécifique : recenser la surconsommation du 

papier au sein du lycée pour proposer des actions d’économie concrètes. 

�

• Modalités de mise en œuvre 

a. Action commune à tous les groupes. (PIECE JOINTE 2).

- Formation des groupes par affinité, 

 Lancement d’une revue de presse autour du thème du développement durable : La Montagne de juin 2006 à oct. 

2007, 

 Elaboration d’une définition claire du développement durable. 

- Les élèves font une présentation orale de la revue de presse à l’ensemble de la classe, 

 Ils mettent en évidence différentes problématiques autour du thème du développement durable. 

- Par groupe, ils choisissent un sujet qui en découle. 

- Les élèves s’aident d’un questionnaire personnalisé élaboré par les professeurs pour bâtir la trame de leur 

exposé. (PIECE JOINTE 3). 

- Une séance intermédiaire est consacrée à l’aide à la recherche sur les ressources documentaires : sites Internet, 

articles, vidéos, utilisation des logiciels…, 

 Les professeurs vérifient que les élèves répondent aux questions importantes, 

 Les élèves rendent un dossier d’étape : leur plan (même provisoire) et le recensement des ressources qu’ils ont 

utilisées. 

- Une séance supplémentaire au CDI (non initialement prévue), par demi-groupe, leur permet de se préparer à 

l’oral et de résoudre les dernières difficultés rencontrées. 

- Quatre heures sont nécessaires à la présentation des travaux par les élèves et à l’évaluation. (EXPO 1 à 3). 

b. Action liée à l’objectif supplémentaire et spécifique au Lycée Jean MONNET. 

- Le calendrier du groupe qui s’occupe du gaspillage du papier est différent : il a nécessité un temps 

supplémentaire pour la mise en œuvre au sein du lycée des propositions faites par les élèves (réunion avec 

l’intendant, le documentaliste, les représentants du Conseil d’administration, élaboration d’affiches, d’un support 

pour récupérer le papier en salle des professeurs…).  

- Une information a été donnée en Conseil d’administration. 

• Volume horaire  

- dans emploi du temps élèves : 12 heures. Elles sont été prises sur la vie de classe, sur l’ECJS, sur l’Histoire-

géographie, sur les SVT. 

- hors emploi du temps élèves : difficile à évaluer puisque temps de recherche libre.�
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Un des professeurs est professeur principal de la classe : il dispose plus facilement des heures de vie de classe. 

L’aspect relationnel avec les élèves est également différent : il permet de donner une impulsion supplémentaire 

au projet. 

L’entente de départ et le souhait de travailler en commun entre deux collègues sont nécessaires. 

Nous disposons d’une salle de cours équipée en matériel audiovisuel : ordinateur, vidéoprojecteur. Cela permet 

des retransmissions dans de bonnes conditions. 
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L’emploi du temps des professeurs ne permet pas toujours de dégager facilement des temps libres communs pour 

la concertation, la préparation, l’évaluation du projet et des élèves. 

Il est encore plus difficile de trouver des créneaux horaires où les élèves et les deux professeurs sont 

disponibles : il a fallu, par exemple, que le collègue de physique déplace une de ses heures de cours pour que 

l’on puisse procéder à la séance d’évaluation des exposés dans de bonnes conditions. D’autre part il est évident 

que les deux professeurs doivent accepter de prendre sur leur temps libre pour préparer, mener et évaluer les 

séances communes. 

En raison du grand nombre d’options, les quatre élèves du groupe travaillant sur l’action spécifique au Lycée 

Jean MONNET n’ont pas pu être réunis tous ensemble avec les enseignants, l’intendance… La coordination s’en 

est un peu ressentie. 
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� Les objectifs de recherche retenus font l’objet d’une réflexion transdisciplinaire préalable des 

professeurs : ils doivent répondre à la nécessité de trouver des thèmes qui regroupent les deux programmes. Il y a 

donc parfois un décalage entre la revue de presse faite par les élèves et les thèmes retenus. 

Une attention particulière est portée au respect des centres d’intérêt des élèves pour leur attribuer des sujets. 

Néanmoins des questions sont plus porteuses que d’autres. Il n’est pas toujours facile de satisfaire chaque groupe 

au départ. Une fois les travaux lancés les élèves ne manifestent plus aucune réticence. 

L’exemple le plus représentatif est celui du groupe consacré au papier recyclé : l’appréhension des élèves a été 

forte au début, ils se sont sentis plus ou moins contraints. Puis nous avons su les rassurer et lancer une 

dynamique grâce à une concertation adaptée.  

� La difficulté principale est la gestion du temps. 

1. La préparation. 

Les programmes spécifiques à chaque discipline sont denses. Ils limitent de fait notre marge de manœuvre et le 

temps que l’on peut consacrer avec la classe à un projet différent. Les élèves travaillent alors beaucoup en 

autonomie. Nous ne sommes donc pas toujours en capacité de recentrer leur réflexion, de remédier à leurs 

difficultés en temps utile. 

En conséquence, il arrive que nous nous apercevions de leurs lacunes au moment de la présentation de leur 

exposé. 

2. L’évaluation de l’exposé. 

Après l’exposé nous avons prévu un moment d’évaluation immédiate : les auteurs de l’exposé posent des 

questions aux autres élèves qui répondent oralement. Ensuite les élèves peuvent à leur tour demander des 

précisions, formuler des remarques. Enfin les professeurs complètent l’exposé, corrigent quelques erreurs, posent 

des questions supplémentaires. 

Ces précautions donnent un aboutissement et une cohérence transdisciplinaire à chaque exposé. 

Nous y avons consacré quatre heures. Cela peut paraître beaucoup. Toutefois, les exposés s’enchaînent trop vite. 

Il nous a fallu nous adapter et écourter ce moment de synthèse sous peine de ne pas pouvoir évaluer tous les 

exposés. Cela conduit à une frustration des professeurs comme des élèves compte tenu de leur réelle implication. 
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a. Action commune à tous les groupes. 

Les élèves se sont impliqués volontiers dans les divers ateliers : tant dans la réalisation du diaporama que dans 

l’exposé oral. 

Les élèves ont fortement participé au temps de synthèse qui clôt chaque exposé, prouvant leur curiosité face aux 

sujets abordés par les autres groupes. 

Ce travail transdisciplinaire crée une relation différente entre les élèves et les professeurs : nous en percevons les 

effets positifs jusque dans les séances de cours plus « classiques ». 

Les élèves montrent un talent différent puisque le cadre est moins contraint. 

b. Action liée à l’objectif supplémentaire et spécifique au Lycée Jean MONNET. 

Les effets sont modestes, et sans doute pas encore perçus par l’ensemble de la communauté scolaire. 

Nous avons mis en place une récupération des feuilles de papier inutilement photocopiées par les professeurs 

afin de les utiliser comme papier de brouillon au CDI. 

Nous avons pu engager une discussion, entre collègues ou au Conseil d’administration, autour du nombre 

excessif de photocopies réalisées chaque année dans l’établissement et du budget qui y est consacré. 

200 caisses de recyclage du papier ont été commandées : elles doivent être installées dans chaque classe à la 

prochaine rentrée. 
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- La grille d’évaluation que nous distribuons dès le début du projet aux élèves nous permet d’appréhender plus 

ou moins leur réussite : nous cernons la manière dont les élèves maîtrisent ou non leur sujet, les TICE, 

l’expression orale, et s’ils ont ou non fait preuve de motivation. (PIECE JOINTE 4). 

- Le moment consacré au bilan a été très dynamique : il a montré l’intérêt porté par les élèves aux différents 

exposés. 

- Les élèves se sont attachés à respecter les critères d’évaluation qui leur ont été communiqués : leurs notes ont 

été très satisfaisantes. 

D’une manière qui pourrait sembler plus anecdotique (mais non !) : notre collègue de français donne une sorte de 

revue de presse à partir d’un sujet librement choisi par les élèves afin de travailler l’argumentation. Ils doivent 

présenter leur travail oralement. La collègue a constaté que, spontanément, les élèves ont opté pour des thèmes 

ayant trait à des problèmes environnementaux. Interrogés sur leurs motivations, ils ont expliqué qu’ils se 

sentaient fortement concernés par ces questions. 

C’est donc un bon prolongement de notre action…
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Voir ci-dessus les points forts du projet que nous avons mis en place dans le cadre de l’action spécifique au 

lycée. 
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Utiliser les heures d’ECJS pour les consacrer au projet transdisciplinaire. Ce qui oblige à l’intégrer dans l’emploi 

du temps du professeur de SVT. 

Il serait bon de disposer d’une plage de deux heures contiguës à organiser dans le respect des instructions 

officielles entre les modules d’histoire-géographie et l’ECJS. 
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Un site de partage des expériences dans ce domaine (type « wikienvironnement »). 
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Une intervention du SICTOM donnerait plus d’ampleur et de crédibilité à une action globale de tri et de 

recyclage du papier dans le lycée. 

La structure intercommunale propose en outre une aide technique sur la conception d’affiches. 
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a. Action commune à tous les groupes. 

Les sujets transdisciplinaires seront de nouveau proposés l’an prochain compte tenu de la dynamique qu’ils 

créent et dans le respect des contraintes des programmes scolaires. 

La grille d’évaluation sera améliorée, surtout dans l’optique de mieux cerner nos attentes sur la forme et le fond 

des sujets. 

Nous fixerons un cahier des charges incitant les élèves à diversifier les ressources documentaires (donc sans 

privilégier Internet) et les sensibilisant à la nécessité de citer précisément leurs sources. 

b. Action liée à l’objectif supplémentaire et spécifique au Lycée Jean MONNET. 

Des prolongements sont déjà sous-jacents : 

� Une mise en place efficace du tri et du recyclage du papier 

Partant du constat réalisé par les élèves de cette année, nous mettrons en place des groupes de travail chargés de 

valoriser la communication auprès des autres élèves, des personnels du lycée… L’objectif est d’assurer la 

réussite du projet sur le papier, de convaincre toute la communauté scolaire du bien-fondé du tri sélectif. 

� La recherche d’autres aspects à améliorer dans le lycée dans l’optique d’un développement durable. 

Une collègue travaille : - sur les interrupteurs pour les bloquer lorsque la luminosité est suffisante. 

    - sur les ballons d’eau chaude (adaptation à l’heure creuse). 


