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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Essaim de séismes en 2003 

Dotation du collège en 2003, par le Rectorat et le Conseil général d’une station sismique 

On doit donc utiliser la station et la faire « vivr e » 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Culture scientifique : connaissance des séismes 

Manipulation de logiciels complexes 

Réalisation des affiches et vulgarisation des conna issances 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Les objectifs initiaux ont été conservés, mais les actions ont été modifiées en fonction 
d’opportunités (semaine de la science, congrès euro péen de sismologie) 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Bonne prestation des élèves de 4 ème en général (semaine de la science : accueil des cl asses 
primaires, interventions dans d’autres classes prim aires) et excellente pour les élèves de 
l’atelier Sismo (idem 4 ème et, en plus, conférence avec Saïd Mourtada et prép aration du 
congrès en Anglais) 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

IDD : prof d’Histoire-géographie, prof documentalis te et prof de SVT 

Atelier sismo : prof de SVT et prof d’Anglais, poly technicienne en service civil de octobre à 
avril 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

IDD : tous les 4 ème  (64) : 2h/quinzaine, d’abord les séismes puis les  risques majeurs (dont le 
risque sismique : réalisation d’études de catastrop hes puis de DICRIM pour 3 des 
communes de recrutement) 

Atelier sismo : 7 élèves, 5 de 4 ème et 2 de 6 ème, 1h/semaine 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Actions IDD :  

recherches sur les séismes, réalisation d’une maque tte ou d’une affiche ou préparation puis 
intervention en classes primaires (6 interventions)  

accueil de 8 classes primaires pour la semaine de l a science (animation de 6 ateliers pour 
chaque classe primaire)( tous les élèves de 4 ème sont intervenu une ½ journée par groupes 
de 3) 

Actions spécifiques atelier sismo : 

Présentation de la station au public pour la semain e de la science 

Co-animation de la conférence de Saïd Mourtada « Sé ismes, témoins de l’activité de la 
terre », à Châteauneuf les Bains dans le cadre des conférences de l’Ecole des Sciences 

Préparation d’un « abstract » puis d’un poster en A nglais, pour participer au Congrès 
européen à Montpellier en septembre 2010  

 

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

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

Favoriser la réussite des élèves : 

     Développer les démarches d’accompagnement des élèves en difficultés 

     Dynamiser et diversifier les pratiques pédagog iques 

     Ouverture aux arts, aux sciences et aux autres  cultures 

Former des citoyens responsables 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

Intérêt des élèves (ou la plupart) pour la station et pour la transmission de leurs 
connaissances. 

Très grande implication des élèves de l’atelier sis mo (dont 1 en difficulté scolaire), curiosité, 
fierté d’avoir accès à un matériel peu courant et v olonté de le faire savoir. 

Quelques séismes près des Ancizes ont conforté leur  « compétence » : date, heure, lieu 
précis, enregistrement… 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

32 élèves, même avec 2 profs, c’est difficile à dir iger…  

Certains ont travaillé de façon très autonome, d’au tres moins 

14 postes informatiques dans 1 salle et 8 dans l’au tre ne facilitent pas le travail  

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

Interventions en classes primaires et co-animation de conférence  

Préparation de résumé et poster en Anglais 

Suivi de la sismicité mondiale 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

Validation d’items B2i 

 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Indicateurs non chiffrables : confiance en soi améliorée, prise de conscience de la difficulté de 
préparer un « cours » et de captiver son auditoire, capacité de repérer dans les informations un 
séisme particulier puis de rechercher le maximum d’informations sur celui-ci (localisation, origine, 
conséquences…), comprendre le problème des risques majeurs. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

Travail par groupes, le plus autonome possible 

Prise de parole en public 

Adaptation du vocabulaire à l’auditoire (classes primaires, grand public) 

Utilisation de logiciels peu courants dans l’Education nationale : Séisgram, Audacity 

Liaison de notions générales à son environnement proche (DICRIM) 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

Je souhaite que mon successeur utilise la station, mais comment ??? 
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