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Titre du projet : BiEAUdiversit� en Velay
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1. De l'�mergence du projet � son aboutissement

1.1. � partir de quel �tat des lieux ce projet a-t-il �merg� ? 
L’�tablissement se situe dans une zone rurale en pleine expansion. Des travaux 
d’agrandissement sont pr�vus au coll�ge d�s 2010 : il est donc important de 
mesurer leur impact sur la faune et la flore.

Cette action fait suite � celle de l’ann�e pr�c�dente qui s’est int�ress�e � l’eau de 
la rivi�re Sem�ne et � l’eau de boisson.

1.2. Quels en �taient les objectifs initiaux ? 

- Faire prendre conscience aux �l�ves et � l’ensemble de la communaut� �ducative 
de la richesse de la biodiversit� sur le site du coll�ge.
- Cr�er un jardin fleuri
-faire d�couvrir aux �l�ves la biodiversit� de la Loire proche (en milieu eau douce)

- Faire d�couvrir aux �l�ves la biodiversit� de la Camargue (Milieu eau douce / eau 
sal�e)
- Mesurer l’impact des travaux du coll�ge sur la faune et la flore proche.

1.3. Ont-ils �t� modifi�s au cours de la mise en œuvre du projet ? 
Si oui, pourquoi ? Et quels ont �t� les nouveaux objectifs d�finis ? 
Les objectifs n’ont que peu �volu�, mais l’impact des travaux ne pourra �tre 
mesur� totalement que dans 18 mois, � la fin des travaux.
Les conditions hivernales rigoureuses nous ont contraints � chercher de nouveaux 
th�mes de travail pour l’hiver : pommes bios, abeilles…

1.4. Quels ont �t� les r�sultats constat�s ? 

- Augmentation de  la biodiversit� :
Plantation de fleurs annuelles ou vivaces
Plus d’insectes pollinisateurs
Plus d’oiseaux

- 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 richesse de la biodiversit� du coll�ge.

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet

2.1 Les acteurs
Odile Brias, professeur de 

SVT
Val�rie Lauricella, 

gestionnaire
M Parayre, r�alisateur d’un 
film sur les �tangs du Forez

Blanche Zielik, professeure 
de sciences physiques

Marcel Lauricella, agent 
technique

M. Li�ge, expert en 
pomologie

Sylvain Sabatier, professeur 
d’Histoire G�ographie

Agents Techniques 
Restauration

M. Jutier, producteur bio

Catherine Chomarat, 
professeure de 
math�matiques

Fr�d�ric Lamouroux, parc 
ornithologique du Pont de 

Gau
Sophie Prevost, professeure

documentaliste
Manade Jullian, Aigues 

Mortes
Conservatoire National du 

Saumon Sauvage Atlantique 
(43)

Salins du Midi, Aigues-
Mortes

2.2. Les �l�ves impliqu�s dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers……..)

Ateliers : �l�ves de 6e � la 4e 9

2 classes compl�tes de 6e 47

2.3. Les actions effectivement r�alis�es (type, mise en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, ……..)

1- Les classes de 6e impliqu�es
Durant les cours de SVT des exemples de v�g�taux et animaux ont �t� pris dans 
l’environnement proche, c’est-�-dire de Haute-Loire, caract�ris�s par des �t�s souvent 
secs et chauds et des hivers rigoureux.
Le but du voyage est de montrer une autre biodiversit� associ�e � un milieu caract�ris� 
par un climat m�diterran�en, mais sur des terrains sal�s (sansouire et �tangs sal�s) : 
La Camargue,milieu  magnifique, d’une tr�s grande vari�t� v�g�tale et animale, mais 
menac�. Milieu qu’il faut  pr�server.
C’est par son observation sur le terrain que l’on peut prendre conscience de ces 
situations.
3 visites ont �t� retenues pour l’int�r�t qu’elles pr�sentent :

- la visite des salins du midi pr�s d’Aigues - Mortes : l’Homme vit au milieu de 
tablettes sal�es et en harmonie avec les art�mies, crevettes, Flamands roses (cha�nes 
alimentaires).
- la visite du parc ornithologique de Pont de Gau
- la visite d’une manade ( taureaux et chevaux adapt�s � la sansouire)

Travail avec �l�ves 
deux classes de 6e ont travaill� sur la Camargue.
- Diff�rents th�mes d’expos�s leur ont �t� propos�s :

o situation  g�ographique de la Camargue



o les paysages de Camargue
o l’eau en Camargue
o les rizi�res en Camargue
o les salins en Camargue
o villes et sites touristiques de Camargue
o traditions en Camargue
o la faune et la flore de Camargue
o les oiseaux de Camargue
o le taureau camarguais
o le cheval camarguais
o le flamant rose
o la v�g�tation camarguaise
o exemples de cha�nes alimentaires en Camargue

Le travail de recherche et de m�thodologie a eu lieu tout d’abord au CDI. La suite du 
travail a �t� effectu�e � la maison, par groupe.
Chaque groupe a r�alis� deux expos�s dans l’ann�e : travail de recherche, travail de 
pr�sentation orale (avec affiche ou diaporama), r�sum� �crit.

Les pr�sentations ont �t� mises en valeur lors de la semaine de la biodiversit�, et 
soumises aux �l�ves de l’atelier appartenant aux autres 6e et au niveau 5e et 4e.

Du 9 au 11 juin les �l�ves de sixi�me ayant pr�par�s les expos�s et les �l�ves de 
l’atelier d�couvrirons la Camargue gr�ce � un s�jour de 3 jours :
- visite d’une manade
- visite du parc Ornithologique du Pont de Gau
- visite des Salins d’Aigues Mortes
- promenade en bord de mer
- et un peu d’histoire : Pont du Gard, N�mes.

Dur�e: toute l’ann�e
mati�res concern�es : SVT, sciences physiques, histoire, g�ographie, documentation

2- L’atelier
1er temps :

Le coll�ge Roger Ruel va subir d’ici quelques mois une restructuration.
Ces travaux d’agrandissement vont modifier notre environnement. La faune et la flore 
vont �tre certainement perturb�es.
Avec l’atelier �co-�cole, nous voulons mettre en �vidence ces changements et trouver 
des id�es pour prot�ger,  augmenter la diversit� animale et v�g�tale de notre coll�ge.

Intervenants : professeur de SVT, professeur de sciences physiques, professeur de 
math�matiques, professeur documentaliste
.

Travail avec �l�ves :



- D�finir les mots : biodiversit�, faune, flore et chercher et  choisir des verbes pour 
accompagner le mot biodiversit� ( prot�ger, observer, identifier, etc   ….)

- mesurer et calculer les surfaces des espaces verts (pelouses, haies) et
rechercher des formules d’aires (rectangle, carr�….), puis reporter ses mesures sur un 
plan, une photo satellite du coll�ge 
- Faire l’inventaire des arbres, arbustes pr�sents dans ces espaces verts
(nombre et nom  de conif�res, des feuillus arbres, des feuillus arbustes)
- R�aliser un herbier : pour cela r�colter des feuilles ou aiguilles des arbres avant 

l’automne et photographier ces arbres en indiquant taille, diam�tre des troncs… Ce 
travail a �t� commenc� en juin, et sera poursuivi � diff�rentes saisons.

- les photos et l’herbier seront pr�sent�s en mai.  

Nous souhaitions aussi : 
Calculer la surface totale des espaces verts et comparer avec la surface verte dans les 
nouveaux plans ou apr�s les travaux. Des questions se posent alors :
- l’architecte ou le ma�tre d’œuvre a-t-il r�duit cette surface ? Si oui, de combien ?
- Quelles zones sont appel�es � dispara�tre,
- a-t-il cr�� de nouvelles zones vertes ?  Si oui, quelle surface, quels v�g�taux a-t-il 

choisis, ses motivations pour ces choix ?
Mais ce travail n’est pas encore r�alis�, car les plans actuels des travaux n’indiquent 
pas les espaces verts.

Dur�e : 6 semaines fin septembre, octobre, novembre, d�cembre (en alternance avec 
le jardin)

mati�res concern�es : math�matiques, SVT,  fran�ais

2ème temps :

Constat, questionnement, propositions
On a observ� un grand nombre d’arbres, des zones en herbes, mais il y a tr�s peu de 
zones fleuries. 
Ne serait-il pas  possible que les �l�ves  cr�ent un mini –jardin (3 m/1,5 m) sur une 
zone non touch�e par les travaux, expos�e au soleil et prot�g�e ?  on pourrait ainsi 
augmenter la biodiversit� et attirer des abeilles (elles sont tr�s rares dans 
l’�tablissement)

Intervenants : professeur de SVT, professeur de sciences physiques, professeur 
d’histoire g�ographie, professeur documentaliste, intendante, agents.

Travail avec élèves 

Nous avons r�alis� un  mini-jardin : b�cher, planter des bulbes et rhizomes, semer des 
graines.
Les premi�res fleurs ont fleuri en avril. 

D�but, mai, de nouvelles graines ont �t� sem�es, et quelques tubercules (dahlia) mis 
en terre.
En mai, les fleurs fan�es (jacinthes, tulipes et jonquilles) ont �t� coup�es pour laisser 



pousser les fleurs d’�t�.

Remarque : Comme l’hiver a �t� tr�s vigoureux (temp�ratures tr�s basses et neige), 
des boules de graisse/graines ont �t� install�es dans les arbres pour nourrir les 
oiseaux (m�sanges).

Dur�e: 3 semaines octobre novembre
2 semaines en mai,

mati�re concern�e : SVT

3ème temps :

Constat, questionnement, propositions
Afin d’impliquer tout le coll�ge dans notre d�marche, il nous a paru important de 
trouver une action f�d�ratrice. 
Chaque matin � la r�cr�ation des pommes sont distribu�es, mais ce sont toujours les 
m�mes. Nous avons donc pens� travailler autour des pommes.

Intervenants : M. Li�ge, Pomologue, professeur de SVT, professeur de sciences 
physiques, professeur documentaliste, agents (cuisine), intendance

Travail avec élèves 
- Premi�re rencontre avec un pomologue, M Li�ge. Il nous a pr�sent� son travail et 

on a pu d�guster plus de 20 pommes diff�rentes, tout en r�fl�chissant � leurs 
caract�ristiques (aspect, go�t, odeur…) 

- Nous avons retenu 8 pommes diff�rentes
- Pendant une semaine, chaque matin, deux pommes sont propos�es � tous les 

�l�ves et personnels du coll�ge, gratuitement. Pour chaque pomme go�t�e, nous 
avons rempli un questionnaire.

- Ce questionnaire a ensuite �t� d�pouill�, et les r�sultats seront pr�sent�s pour la 
semaine de la biodiversit� en mai.

Dur�e: 2 semaines novembre d�cembre
mati�res concern�es : SVT,  fran�ais

4ème temps :

Constat, questionnement, propositions
Notre coll�ge est trop restreint pour avoir une id�e de la biodiversit� qui nous entoure.
Nous aurions pu �tudier  la mare proche des terrains de sport, mais ceci a d�j� �t� vu 
par certains de nos �l�ves il y a 2-3ans. 
Nous allons donc nous int�resser � un autre milieu aquatique : la Loire
Une association de d�fense des rivages de la Loire existe � Monistrol/Loire.

Intervenants : guide du conservatoire,  professeur de SVT, professeur d’histoire 
g�ographie, professeur documentaliste

Travail avec élèves 



M. Sabatier, professeur d’histoire et p�cheur a pr�sent� la Loire aux �l�ves gr�ce � 
des vid�os. Il leur a particuli�rement parl� de la biodiversit� de la Loire et ses rapports 
avec l’activit� humaine. Des petits tests d’�valuation sont propos�s apr�s chaque 
vid�o.
Dans un deuxi�me temps, pour prendre un exemple concret il leur a parl� des 
poissons de la Loire et plus particuli�rement des saumons.
Ce travail s’est conclu par une visite au Conservatoire national du saumon sauvage de 
Chanteuges et par l’�laboration d’un compte rendu.

Dur�e: 4 semaines janvier f�vrier 
mati�res concern�es : SVT, histoire, g�ographie, fran�ais

5ème temps :
Constat, questionnement, propositions

Gr�ce � notre mini jardin, nous esp�rons attirer des abeilles peu pr�sentes 
actuellement au coll�ge.
Les �l�ves connaissent les abeilles, mais pas leur r�le dans la biodiversit�.
Intervenants : apiculteur, professeur de SVT, professeur de sciences physiques, 
professeur documentaliste

Travail avec élèves 
- Recherche sur les abeilles autour de diff�rents th�mes :

o Les abeilles et la biodiversit�
o Les ennemis de l’abeille
o La ruche et son organisation
o Le travail de l’apiculteur

- R�alisation d’affiches afin de pr�senter ce travail lors de la semaine de la 
biodiversit�

Dur�e: 2 semaines mars - avril
mati�res concern�es : SVT, g�ographie

6ème temps :
Constat, questionnement, propositions

La d�marche Eco Ecole en 7 points inclus la r�alisation d’un Eco Code, afin de 
promouvoir nos actions.

Intervenants : professeur de SVT, professeur de sciences physiques, professeur 
documentaliste, professeur d’arts plastiques.

Travail avec élèves 
- Choix de la forme de cet Eco Code : maquette, affiche, jeux… ? Les �l�ves se sont 

mis d’accord sur un Eco Code Rond, divis� en 8 parts et reprenant nos 8 sous-
th�mes de l’ann�e. Ce rond pourrait tourner et sous chaque partie on d�couvrirait 
les grandes id�es li�es � ce th�me.

- R�alisation des 8 parties : choix des couleurs, de la taille, des images…
- R�daction des textes (sous forme de mots importants) pour chaque sous-th�me.
- Mise en commun des 8 parties et assemblage de l’Eco Code 



Dur�e: 3 semaines mars - avril
mati�res concern�es : Arts plastiques

7ème temps :

Préparation de la semaine biodiversité
Intégrer toutes les personnes du collège (élèves, parents, personnel)

- pr�sentation du travail de l’ann�e :
o herbier
o mini jardin
o r�sultats enqu�te pomme
o affiche abeille
o biodiversit� de la Loire
o Camargue

- pr�sentation de l’Eco Code

Pr�sentation gr�ce � des affiches, diaporama, jeux d’�nigmes.

Cette exposition a eu lieu fin mai et a �t� pr�sent�e lors des 40 ans du coll�ge.

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d'établissement ou dans un de ses 
avenants ?

 implicitement dans un des axes OUI / NON si oui donner l'axe

OUI Axe 3 Eduquer � la citoyennet�



3. Analyse

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?
- Une �quipe �ducative � l’origine du projet avec des comp�tences vari�es, 
permettant de nombreuses approches du th�me de la biodiversit�.
- Des �l�ves tr�s investis 
- un temps plus adapt� que l’ann�e pr�c�dente (1h30)
- la d�marche de projet Eco Ecole.

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ? 
De nombreux �l�ves �taient int�ress�s en d�but d’ann�e pour rejoindre l’atelier, 
malheureusement l’horaire (apr�s les cours, aucun temps n’�tant disponible 
pendant la journ�e) n’a pas permis � tous de participer.

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?
Au premier trimestre l’accent a �t� mis sur la d�gustation de pommes et sur le 
jardin fleuri. Au deuxi�me trimestre sur les saumons et l’exposition � biodiversit� �. 
Enfin au troisi�me trimestre c’est le jardin, le voyage en Camargue et la 
d�couverte d’un autre milieu qui sont privil�gi�s.

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?
Mesurer la prise de conscience des �l�ves et de la communaut� �ducative sur la 
biodiversit� est difficile, n�anmoins on peut noter l’int�r�t des �l�ves pour les 
actions de l’atelier, et leur attrait pour les expositions pr�sent�es.

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus 
Notre jardin reste relativement restreint par rapport � la taille de l’�tablissement, 
mais il est difficile dans un premier temps de s’engager sur un terrain plus grand, 
car il faudra en continuer l’entretien les ann�es suivantes.

Les �l�ves se sont vraiment investis dans les diff�rents points abord�s.

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ? 
Cette action a permis un travail en �quipe pluridisciplinaire tr�s enrichissant et 
motivant. Les �l�ves sont acteurs du projet, ils participent aux prises de d�cisions 
et permettent l’orientation des actions et des r�alisations. Des �l�ves dyslexiques 
sont aussi concern�s.
Le travail avec les TIC a aussi �t� privil�gi�, � la fois avec la r�alisation de 
diaporamas, de plans,  et le lien avec le site Internet du coll�ge.



4. Perspectives

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

Nous pensons renouveler cet atelier l’ann�e prochaine, en conservant les m�mes 
acteurs, mais autour d’un th�me diff�rent, toujours en lien avec l’�ducation � 
l’environnement et au d�veloppement durable.

Date : 10 juin 2010 Signature du Chef d’�tablissement : 


