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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 ?  

Ce projet a émergé à partir d'une volonté de promou voir l'enseignement des sciences, face à 
la désertification des sections scientifiques, doub lée d'objectifs propres à l'éducation au 
développement durable. 

Le trentenaire du lycée, tout proche, était aussi u ne occasion de réaliser un projet fédérant 
équipe éducative et classes de différents niveaux.  

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- développer l'autonomie des élèves 

- leur apprendre à répartir le travail et mutualise r leurs résultats 

- développer des méthodes de travail scientifiques 

- communiquer avec des scientifiques pour comprendr e les enjeux et le mode de construction 
de la science 

 

 

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, ces objectifs étaient suffisamment complémenta ires pour pouvoir être menés de front  

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
- une autonomie grandissante au cours des séances mises en œuvre. 

- Le partage effectif des tâches au sein des groupes pour pouvoir mener à bien les 

recherches 

- un intérêt réel pour la communication avec les scientifiques et des échanges effectifs 

lors de la table ronde scientifique  

- une volonté d'orientation plus ciblée vers la première scientifique 

 



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 ?)  

 

PROFESSEURS AUTRES PERSONNELS INTERVENANTS EXTÉRIEU RS 

Fabrice ECKSTEIN (SVT)   Yves BOISSEL -Christine 

PELISSIER - Pierre TCHOUBAR 

(chefs d'établissement) 

Frédéric DELBAC 

(Enseignant chercheur) 

Florence DENEUVY (SVT)  Etienne DELARBRE (gestionnaire) Yves GEAY (Vice Président du 

CEPA, chercheur INRA) 

Agnès CASIMIR (PC)  Annick PHELEP-MONTAGNON 
(Professeur documentaliste)  

Alain CHAVAROCHE (apiculteur 

partenaire) 

Marc BORNARD (PC)   Jean-Sebastien GASCUEL 

(Agriculteur biologique) 

Pierre-Marie CHAURAND (PC)   Gérard GUILLOT (LPO, CEPA, 

Auteur- scientifique 

photographe naturaliste) 

Véronique BAUDIN (arts 
plastiques)  

 Joseph BEAUSSARON 

(secrétaire du syndicat des 

apiculteurs d'Auvergne) 

 

 

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

Structure  (niveau de classe, groupe, ateliers …) N ombre 

Elèves des classe de première S 

 et de seconde 1 et 3  

120 

Elèves de l'option arts plastique, seconde, première et terminale 40 

Elèves de l'option MPI 25 

 

 

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

Type d'actions  Toutes les actions prévues dans le projet 

 

Modalités de mise 
en  œuvre  

 

- partage des classes en équipes thématiques de reche rche 

- activités diverses menées sous la responsabilité des enseignants 
conduisant à la réalisation des productions  avec m utualisation (ex : herbier 
géant, jeu de cartes, exposition, construction de l a ruche…) 

- préparation et animation de la table ronde scient ifique 

 

Volume horaire  

 

- dans emploi du temps élèves : heures de cours habituelles en physique et en SVT 

- hors emploi du temps élèves  (atelier, club…) :  heures d'approfondissement 

méthodologique, heures d'accompagnement personnalisé 

- heures de "liberté" professeurs/élèves 

Total : ??? des dizaines d'heures, impossibles à évaluer  



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

Ce projet est-il inscrit dans le projet d'établissement ? Si oui, citez l'extrait 

P31, 32 

Donner du sens à la scolarité, mobiliser l'intérêt des élèves, y compris des séries non littéraires, 

pour la culture, encourager leur ouverture d’esprit, favoriser l’interdisciplinarité et leur donner les 

moyens de mieux appréhender les problèmes complexes: 

- En favorisant le décloisonnement, l’interdisciplinarité et la transversalité, en encourageant 

la réflexion………………………………………………………………………………………… 

- En multipliant les usages des technologies de l’information et de la communication 

 

Ce projet s'intègre-t-il dans un des axes du projet d'établissement ? Si oui, quel axe ?  

 

Priorité I.2: Mobiliser l’intérêt des élèves pour l’étude et pour la culture 

  
 

3. Analyse 
 

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

 

- la motivation grandissante des enseignants et des  élèves 

- l'appui de l'administration du lycée 

 

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

 

Le manque de temps  

- de concertation entre les membres de l'équipe enc adrante 

- de travail suivi avec les élèves  

L'hétérogénéité des élèves surtout dans leur degré d'autonomie 

  

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

- les temps de visite ( musée de la ruche, laborato ires universitaires) 

- la construction de la ruche avec l'apiculteur 

- les étapes de l'élaboration de l'inventaire fauni stique et floristique 

- le travail collaboratif sur la plate-forme intera ctive " l'Ecole buissonnante" du Musée Lecoq 

- la table ronde scientifique avec tous les partena ires 

 

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

 

- Le nombre d'élèves touchés par le projet : enviro n 200 

- Le nombre de discussions (élèves-scientifiques) s ur le forum de "l'Ecole buissonnante" : 

environ une centaine. 

- le nombre de demandes d'orientations en première S : 65 environ pour les 6 classes de seconde. 

 



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

Un investissement énorme, des responsabilités impor tantes mais qui sont valorisées par le simple 
regard des élèves et leur implication grandissante (pas tous, mais beaucoup).  

Un intérêt et une maturité croissant de la part des  élèves sur les questions abordées  

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 struct ures pédagogiques, modulation de parcours de 
formation, utilisation de méthodes ou d'outils péda gogiques inédits, dispositifs spécifiques d'aide 
individualisée, intégration d'élèves à besoins part iculiers, dispositifs spécifiques d'évaluation, 
modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteu rs 
ou structures, ……..  

 

L'autonomie des élèves :  

chaque groupe est responsable d'au moins une partie du projet, avec un cahier des charges défini. Il 

doit gérer et rendre compte de l'avancée de son travail. 

 

L'apprentissage du travail de groupe à plusieurs niveaux : 

- Le groupe doit s'autogérer: Au sein d'un groupe chaque élève doit avoir sa place propre; sa 

participation est indispensable à la production de l'ensemble du groupe. 

- les différents groupes doivent mutualiser leurs productions pour garantir la réussite du projet 

commun. 

 

L'ouverture sur le monde par le partenariat avec des personnes et structures - ressources diversifiées : 

Les élèves entrent en contact avec des scientifiques locaux ( Musée Lecoq, Université Blaise Pascal) et 

apiculteurs , pour les aider à construire leur production 

Ils utilisent une plate-forme interactive sur internet pour construire l'inventaire de la biodiversité. 

 

La diffusion des productions réalisées  

De manière continue pendant l'année et pendant la semaine du Trentenaire du Lycée , les élèves ont 

organisé et assuré une diffusion efficace de leurs productions à l'ensemble des usagers et des visiteurs 

du Lycée. Ils ont préparé et participé à l'animation de la table ronde réunissant tous les partenaires 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? OUI 
 
 
Si oui, sous quelle forme et avec quels objectifs ?  ATTENTION : Si vous 
souhaitez à nouveau bénéficier d’un soutien PASI po ur l’année 2011-2012, 
vous devez IMPERATIVEMENT à nouveau soumettre votre  candidature en 
répondant à l’appel à projets qui parviendra dans l es établissements courant 
MAI 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : 19.06.2011 Signature du Chef d’établissement  :  

 

Christine PELISSIER 

 


