
 

 

 

PROJET INNOVANT 2009-2010 

 

BILAN 

 

 
Établissement : Collège Pierre Galéry à Massiac 
 

Titre du projet : « Etude des milieux et pêche » da ns le cadre d’une section innovante 
 

Nom du coordonnateur et fonction : M. VAISSAIRE Fab ien, professeur de SVT 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

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

Volonté d’utiliser les ressources locales et notamm ent la rivière Alagnon pour créer une 
section permettant au collège de proposer une offre  pédagogique atypique. 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- étude de différents milieux aquatiques locaux (ma re pédagogique, Alagnon et affluents 
etc...) 

- initiation (et perfectionnement) à différentes te chniques de pêche. 

- Sensibilisation systématique au respect de l’envi ronnement et de ses ressources, 
notamment halieutiques. 

 

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 ?  

non 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

- acquisition de savoirs « théoriques » par les élè ves (concernant la connaissance des 
différents milieux aquatiques) mais aussi de savoir s « pratiques » que ce soit pour la pêche 
ou pour l’étude des milieux (par l’utilisation d’in struments de mesure, par des comptages 
sur le terrain etc...) 

 

 

 

 
 
 



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 ?)  

- M. VAISSAIRE, professeur de SVT 

- M. RICHARD, principal 

Intervenants extérieurs  : - M. CHALIER (Fédération départemental de pêche du Cantal) – 

M. TOMKIEWICZ (CFPPA  Brioude Bonnefont) et des sta giaires 

- intervenants du SIGAL (Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Alagnon) 

 

 

 

 

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

15 élèves de la 6 ème à la 3ème, un élève parti en cours d’année (changement d’éta blissement) 
–donc 16 élèves au départ - 

- 1er groupe : 6 ème/5ème : 11 élèves 

- 2ème groupe : 4 ème/3ème : 4 élèves 

 

 

 

 

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

- créneau inscrit dans l’emploi du temps : 1h30 par  semaine, hors sorties et visites 
spécifiques 

- actions  : étude de la mare pédagogique, étude de la rivièr e (au sens large), impact de 
l’homme sur l milieu aquatique, étude de la reprodu ction de la truite... 

- Modalités : séance en classe, mesures sur le terrain, comptag es piscicoles, projet de 
réaménagement de berge, visites diverses, projet cl asse de mer... 

 

 

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

• explicitement OUI     si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes Oui           si oui  donner l'axe 

- projet d’établissement : objectif n° 3 – Elève et  Ecollégien : responsabilisation – 
développement durable 

- - prise de conscience des problèmes de citoyenneté,  de santé 

- - gestion des renouvelables 

- Axe : de par l’étude des milieux aquatiques, la s ensibilisation de l’élève à sa protection 
passe par les thèmes de l’objectif n° 3. 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

- ressources locales plus qu’intéressante : Alagnon  et affluents... 

- organismes locaux volontaires pour entrer en part enariat avec notre section (Fédération 
de pêche du Cantal, AAPPMA de Massiac, de St-Flour,  CFPPA de Brioude, agence de l’eau 
Loire Bretagne, SIGAL...) 

 

 

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

/ 

 

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

1 – apports de connaissances, et sensibilisation de s élèves à la démarche scientifique, 
développement de leur autonomie face à une tâche de mandée 

2 – présence d’intervenants extérieurs, dans le cad re des objectifs fixés  

3 – visites et sorties variées 

4 – réflexion sur l’orientation, en rapport avec le  contenu de la section (visite du lycée de la 
Canourgue...) 

5 – projet classe de mer 

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

- note trimestrielle attribuée à chaque élève. 

(cette note est une moyenne résultant de diverses é valuations). 

 

 

 

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

Les effets attendus ont, d’une façon générale, été observés, à savoir : 

- meilleure connaissance scientifique des milieux env ironnants 

- acquisition de capacités techniques liées à la pêch e 

- acquisition d’une attitude écoresponsable dans le m ilieu naturel 

 

 

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, … ….. 

- Horaires aménagé permettant sur un même créneau d e regrouper des élèves de 
6ème/5ème/4ème/3ème 

- voir points 1 à 5 du 3.3 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

 

Oui, reconduction de ce projet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Date : 28 mai 2010 Signature du Chef d’établissemen t :  

P. RICHARD 

 

 

 


