
PROJET INNOVANT 2008-2009

BILAN

�tablissement :  Coll�ge Roger Ruel

Titre du projet : � L’eau de la rivi�re Sem�ne , potable, buvable ? �
apr�s  � le chemin de l’eau de la rivi�re Sem�ne �
Nom du coordonnateur et fonction : Christine Pretceille professeure de sciences physiques (d�part d�but 
mai, suite � un concours) suite par Sophie Prevost professeure documentaliste

1. De l'�mergence du projet � son aboutissement

1.1 � partir de quel �tat des lieux ce projet a-t-il �merg� ?
Durant l’ann�e scolaire derni�re, une vingtaine d’�l�ves de la 6e � la 3e ont travaill� dans un atelier 
sur le chemin de l’eau de la rivi�re Sem�ne avant et apr�s le robinet, dans le cadre du projet 
acad�mique Eauvergne Eaumonde.
Nous avons obtenu le label Eco-Ecole pour les ann�es scolaires 2006-2007 pour un travail sur les 
d�chets et 2007-2008 pour le travail sur l’eau.

Cette ann�e, pour �tendre cette d�marche de sensibilisation sur l’eau, nous comparons dans un 
premier volet la boisson de l’eau de la rivi�re Sem�ne et des eaux en bouteille. 
Un autre volet concerne l’influence de pollutions li�es aux activit�s humaines sur cette rivi�re : une 
information sur la  pr�vention et la r�pression sera donn�e par un gendarme sp�cialis� en 
environnement (gendarme FREE).

1.2 Quels en �taient les objectifs initiaux
- liaison-�cole-coll�ge sur le th�me du d�veloppement durable
- montrer que l’eau du robinet, peu co�teuse, est aussi bonne au go�t que les eaux en bouteille

- voir les processus d’exploitation d’une eau en bouteille
- travail avec un gendarme sp�cialis� en r�glementation sur l’environnement,(pr�vention et 
r�pression)
- d�velopper autonomie et prise d’initiative, sens de l’organisation et ouverture au monde

1.3 Ont ils �taient modifi�s ? Quels ont �t� les nouveaux objectifs ?
Pas de modification

1.4 Quels ont �t� les r�sultats constat�s
- La liaison-�cole coll�ge a �t� tr�s appr�ci�e, tant par les �l�ves que par les professeurs et 

parents.
- La prise en compte de l'information diffus�e a montr� l’int�r�t de tous pour cette th�matique
- Les �l�ves ont acquis de nombreux savoir faire et savoir �tre au cours de cet atelier.
- Il est tr�s difficile d’�valuer la prise de conscience des �l�ves et de la communaut� 

�ducative concernant la pollution et l’eau de boisson.



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet
2.1 �quipe

PROFESSEURS AUTRES PERSONNELS INTERVENANTS EXT�RIEURS
Alexis ALLAH professeur de 

lettres modernes 
Anne BERINGER professeure 
des �coles � St Just Malmont

Guide de la source Parot

Odile BRIAS professeure de 
sciences de la vie et de la terre

V�ronique ESCOFFIER 
professeure des �coles � St 

Didier en Velay

Gendarme FREE 
M. Massardier

Christine PRETCEILLE 
professeure de sciences 

physiques

Val�rie Lauricella
gestionnaire du coll�ge Roger 

Ruel
Sophie PREVOST professeure  

documentaliste

2.2 les �l�ves
Structure  (niveau de classe, groupe, ateliers 
…)

Nombre

Atelier (club) d’�l�ves volontaires de 6e, 5e et 4e 20
Les �l�ves de CM1- CM2 de l’�cole publique de St 

Just Malmont
20

Les �l�ves de CE2 de l’�cole publique de St Didier 
en Velay

28

2.3 les actions

Type d'actions 2 volets : 
- les eaux de boisson : Test aveugle sur les 482 �l�ves du coll�ge et 

les personnels, diffusion large des r�sultats 
- L’eau et la r�glementation : travail avec un gendarme sp�cialis� 

environnement



Modalit�s de mise en  
œuvre 

- Au moment du repas � la cantine, les �l�ves de l’atelier ont fait go�ter � 
tous les �l�ves et personnels de l’�tablissement  5 eaux de boisson, dont 
l’une du robinet. Chacun a � ce moment-l� class� les eaux selon ses
pr�f�rences (test aveugle) et r�pondu � un questionnaire sur ses 
habitudes de consommation et de recyclage. Les r�sultats ont permis 
d’�tablir un classement global de ces 5 eaux, qui a ensuite �t� diffus� 
largement (affichage au sein du coll�ge, pour les portes ouvertes, 
pr�sentation aux journ�es H2O � Clermont Ferrand)

- Les �l�ves de l’atelier  et les �l�ves de CM2 de St Just Malmont ont visit� 
l’usine d’embouteillage de la source Parot (une des 5 eaux du test). Ils ont 
entre autres pu assister aux �tapes de la r�utilisation des bouteilles en 
verre (consign�es)

- Dans le cadre de la diffusion des r�sultats de l’enqu�te, les �l�ves de 
l’atelier ont particip� aux journ�es H2O � Clermont-Ferrand, et ont � cette 
occasion pu d�couvrir l’exposition l’eau � la trace de la Cit� des Sciences, 
au CRDP.

(� venir le 12 juin) - Les �l�ves de l’atelier et les CE2 de l’�cole �l�mentaire 
pratiqueront avec l’aide du gendarme quelques tests sur l’eau de la Sem�ne 
pr�lev�e avant et apr�s la station d’�puration comme il le fait dans l’exercice de 
son m�tier.
Cette intervention leur permettra d’appr�hender les diff�rents types de pollution 
que l’on peut rencontrer, ainsi que l’influence de cette pollution sur la faune et la 
flore.
Le gendarme sp�cialis� FREE informera les �l�ves sur le cadre p�nal de 
pr�vention et de r�pression de pollution des eaux.

Volume horaire Au coll�ge, ce travail est men� au sein d’un atelier tous les vendredis midi entre la 
fin du repas et la reprise des cours � 13H25. Les sorties sont organis�es sur des 
journ�es ou demi-journ�es de cours, les �l�ves �tant lib�r�s.
Dans les classes de l’�cole primaire, ce travail se fait dans la partie � la mati�re � 
du programme de sciences, sur le th�me de l’eau (trajet de l’eau dans la nature, 
maintien de sa qualit� pour ses utilisations)

3. Analyse

3.1. Quels ont �t� les �l�ments facilitateurs du projet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ?
L’atelier avait d�j� fonctionn� avec des objectifs diff�rents l’ann�e pass�e, il y avait d�j� dans 
l’�tablissement une �quipe pr�te � appuyer les actions de l’atelier, ainsi qu’une sensibilisation des 
�l�ves au d�veloppement durable.
Le th�me de l’eau a permis de travailler avec Eauvergne Eaumonde et ainsi d’�changer avec 
d’autres professionnels et/ou enseignants.
La liaison-�cole coll�ge est un axe important de l’action cette ann�e, qui a donn�s naissance � de  

nouvelles id�es, et �largis le champ des acteurs.

3.2. Quelles difficult�s (organisationnelles et/ou p�dagogiques) avez-vous 
rencontr�es ? Quels ont �t� les freins �ventuels � l'avanc�e du projet ? 

Au coll�ge, nous sommes tr�s restreints par le manque de temps pour travailler : 
L’atelier se r�unit tous les vendredis pendant la pause de midi. Donc nous travaillons entre 12H40 et 
13H20, c’est tr�s court.
D’autre part, nous regrettons qu’aucun �l�ve de 3e ne fasse partie de l’atelier.
L’�loignement de l’�tablissement par rapport � Clermont-Ferrand, centre de l’Acad�mie et lieu de 
nombreuses manifestions est aussi un frein concernant la participation � certains �v�nements phares 
(nous  n’avons pu rester qu’une journ�e sur les deux aux journ�es H2O par exemple).



Par ailleurs il est toujours difficile de mesurer l’impact de nos actions, comme notre travail autour des 
eaux de boissons, puisque l’on ne sait pas si les habitudes de consommations ont �volu� suite � ces 
informations.

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?
Les �l�ves de l’atelier se sont montr�s � la fois motiv�s et dynamiques, permettant la mise en place 
d’un travail constant et durable. Ils n’ont pas h�sit� � s’investir chez eux pour l’atelier.
Ils ont tous un retour tr�s positif sur les actions men�es cette ann�e.
Par ailleurs, le fait de travailler en interdisciplinarit� permet de se compl�ter et de se renouveler sans 
cesse.
On peut aussi noter la prise de conscience des �l�ves de l’atelier, ainsi que des autres �l�ves et de la 
communaut� �ducative concernant la th�matique de l’eau.
Une campagne interne � l'�tablissement a �t� men�e pour �conomiser l'eau (installation de robinets � 
temporisation, affichage...)

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ? 
On a pu s’appuyer dans un premier temps sur les r�sultats de l’enqu�te sur l’eau pour mettre en 

avant notre travail. Par la suite c’est avant tout la communication par biais d’affichage et de rencontre 
qui ont permis d’�valuer de fa�on informelle l’impact des actions de l’atelier sur la communaut� 
�ducative. 

Ainsi, les r�sultats ont montr� que l’eau du robinet arrive dans l’enqu�te, et ce quel que soit l’�ge 
des participants, dans les 1res (au total 2e sur les 5 eaux de boissons propos�es). La communaut� 
�ducative, ainsi que les parents d’�l�ves (journ�e portes ouvertes….) ont pris conscience de l’influence 
psychologique des eaux en bouteille, plus ch�res et produisant plus de d�chets (bouteilles plastiques) 
quand l’eau du robinet se trouve �tre aussi bonne, voire meilleure.

La liaison-�cole coll�ge a �t� tr�s appr�ci�es de toutes parts (parents d’�l�ves de l’�cole, 
enseignants, et bien s�r �l�ves !)

Enfin, les �l�ves de l’atelier ont montr� � maintes reprises leur esprit d’initiative et leur sens de 
l’organisation. 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus 
M�me si nous souhaitions toucher gr�ce � notre test sur les eaux de boissons le plus de personnes 
possible au sein du coll�ge et � l’ext�rieur, nous avons �t� surpris par l’importance qu’� pris cette 
enqu�te. 
La consid�ration port�e � l'enqu�te est mesurable par :
 La volont� de participer aux test (taux de participation de 98%)
 le d�sir de conna�tre les r�sultats
 La valorisation des �l�ves organisateurs et leur fiert�

Nous avons pu compter sur l’aide de tous les adultes du coll�ge, ainsi que sur celle de nombreux 
�l�ves, m�me ext�rieurs � l’atelier.

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ? 
Nous avons travaill� en �quipe pluridisciplinaire tout au long de l’ann�e sur l'ensemble des actions, 
� raison d’une heure de r�union de suivi par semaine, et une heure d’atelier � laquelle se sont 
rajout�es les actions ponctuelles � l'ext�rieur de l'�tablissement.
Nous avons pu construire des partenariats avec deux �coles primaires du secteur, et proposer des 
contenus diff�rents d’une simple visite du coll�ge aux �l�ves, ce qui est tr�s enrichissant pour tous 
les acteurs du projet.



4. Perspectives
Envisagez-vous un prolongement � ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?

Ce projet continuera l’ann�e prochaine sous une forme assez semblable, d’un atelier ouvert aux 
�l�ves volontaires, sur le temps du repas. 
Les objectifs porteront autour de l’�tude de la biodiversit� dans notre environnement proche, en 
restant attach�s au th�me de l’eau que les �l�ves appr�cient et qui permet de nombreuses 
exploitations et comparaisons. La rencontre avec le gendarme Free � la fin de cette ann�e scolaire 
permettra d’amorcer le travail.

Date : 11 juin 2009 Signature du Chef d’�tablissement : 


