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Établissement : collège Willy Mabrut 
                            10, route de Clermont-F errand 
                             63760 BOURG LASTIC  

Titre du projet : Bourg-Lastic et Pouni : l’eau, un lien entre deux c ultures  
 

Nom du coordonnateur et fonction : Nicole PAVONI,  professeur de lettres modernes 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Le collège de Bourg Lastic est un établissement rur al. Il est indispensable de l’ouvrir sur 
l’extérieur. Le contexte local : thermalisme, barra ge hydroélectrique, usine d’embouteillage, 
place de l’eau au cœur des enjeux de l’économie loc ale.  

Des contacts entre la commune de POUNI et celle de Bourg Lastic se construisent grâce à 
l’association H2o que ce projet permettra de renfor cer. 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- Permettre un travail pluridisciplinaire dans un c ontexte de communication et d’échanges 
avec une dimension d’ouverture à d’autres cultures et aux problèmes du monde actuel, en 
particulier le problème de l’eau. 
- Rompre l’isolement du collège 

- Fédérer des acteurs autour d’un thème commun. 

- Travailler et évaluer « autrement » 
 

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 ?  
Rien n’a été modifié par rapport au projet de dépar t. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

- Une prise de conscience citoyenne : les collégien s ont été sensibilisés au problème de l’eau 
(et également du développement durable) dans le mon de et en particulier en Afrique ; 
-  Une ouverture d’esprit 
- Une plus grande motivation et autonomie (Travail de groupes, pédagogie de projets) 
- L’acquisition de connaissances et de compétences du socle, en particulier dans l’usage des 
tice (B2i) 
 

 
 



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 ?)  

Enseignants : Nicole Pavoni Nicole, français ; Céli ne Laboisse, anglais ; Jean-Luc Tranzéat, 
mathématiques ; Laurent Amadieu, documentaliste. 
Intervenant : M. Guillaume Marsallon, Association H2o ; la responsable de l’office du tourisme 

communautaire du pays de Bort-Artense ; la chef de projet du Lycée professionnel des métiers 

de l’eau de Mauriac ; Jérome Tardieu, coordonnateur association « Les petits débrouillards 

Auvergne » ; Bruno Bussagol, metteur en scène. 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
Classe de 4ème : 30 élèves (cadre de l’IDD, plage d e 2H par semaine et cours de français et 
mathématiques) 
Classe de 3ème : 15 élèves (Dans le cadre de l’opti on découverte professionnelle – 3H par 
semaine) 

 

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

En classe de 3 ème : 
- Visite du barrage de Bort-les-Orgues et interview  de la responsable de  l’office du tourisme 
du pays de Bort Artense ; 
- Réalisation d’une plaquette de promotion des acti vités autour de l’eau du pays de Bort 
Artense ;  
- Recherches sur les métiers de l’eau et réalisatio n d’un diaporama présenté à l’oral ; 
- En mathématiques. Tâches complexes :  
 a) calcul du nombre de personnes qu’on aurait pu a limenter avec l’eau utilisée pour 
fabriquer le papier gaspillé. 

b) sur la pluviométrie : à l’aide de documents et d e graphiques, les élèves ont pu faire des 
comparaisons sur les précipitations de 1050 à 2010 ; par extrapolation, ils ont pu imaginer 
ce qui allait se passer en 2100 et en tirer des con clusions sur l’évolution du climat.  

- Présentation vidéo de chaque élève de la classe. 
- Visite du lycée des métiers de l’eau de Mauriac e t d’une station d’épuration avec réalisation 
de reportages photos et vidéo. Lors de cette visite , participation des élèves à des ateliers de 
travaux pratiques : analyse d’un échantillon d’eau,  liaison à un réseau de distribution d’eau, 
fonctionnement d’une pompe à eau qui alimente un lo t de maisons. Compte rendu de la visite. 

En classe de 4 ème : 

- Recherches sur les métiers de l’eau et réalisatio n d’un diaporama présenté à l’oral devant la 
classe. 
- Réalisation d’une affiche de sensibilisation à l’ importance de l’eau (et du développement 
durable) sur la planète. 
- Création d’un spectacle théâtral sur la construct ion d’un puits dans le village de Pouni : 
saynète imaginée par les élèves et réalisation de m asques africains. Ce spectacle a été filmé 
et joué deux fois en public, le mardi 7 juin, au ca mpus des Cézeaux, au festival de la science. 

Remarque : les productions des élèves seront transm ises aux collégiens de Pouni par 
l’intermédiaire de l’association H2O. 

 

 

 

 



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 

« Développer le travail en équipe en favorisant les  projets pluridisciplinaires et innovants. 
Favoriser les projets utilisant les TICE. Favoriser  les échanges avec des collèges 
étrangers ».  
 
AXE 2 : le collège acteur dans la vie locale et pôl e culturel 

AXE 3 : poursuite et approfondissement des pratique s pédagogiques visant une meilleure 
préparation scolaire et citoyenne des élèves. 

 
 

 Analyse 
 

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

- L’appui du chef d’établissement qui a soutenu le projet et en a facilité la mise en œuvre ;  
- La bonne entente entre l’équipe des enseignants ;   
- L’ENT qui a facilité l’échange entre les professe urs et donc l’organisation du projet ; 
- les intervenants extérieurs qui ont apporté leur expertise et donné une plus grande richesse 
au projet.  

 

 

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

- Une visite de l’usine d’embouteillage était prévu e pour la réalisation d’un reportage vidéo 
mais jusqu’à aujourd’hui nous n’avons pas obtenu l’ autorisation de la direction de l’usine de 
faire cette visite.  
- Une exposition sur l’importance vitale de l’eau d evait être prêtée par La CASDEN et exploitée 
en classe. Cette exposition n’a pu être disponible pour l’année 2010-2011 mais elle le sera à la 
rentrée 2011. 
- La qualité de la réalisation des reportages sur l e terrain est limitée en raison de matériels pas 
assez performants, notamment en ce qui concerne la prise de son.  

 

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

- Ce type de projet a obtenu l’adhésion des élèves qui ont fait preuve de motivation et d’une 
certaine autonomie. Cela a permis de développer leu r esprit d’initiative et leur expression 
orale.  

- L’équipe de professeurs a travaillé en bonne harm onie et de façon fructueuse. 
 

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

- Evaluation sommative : les notes données pour les  différentes productions faites par les 
élèves comptaient dans les moyennes trimestrielles et le brevet des collèges pour les 3 ème et 
pour l’ensemble des élèves, cela leur a permis pour  la plupart de relever leur moyenne. 
- Evaluation d’Items du B2I et de compétences du so cle commun. 
 

 

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

L’équipe est satisfaite du projet. 

 



 

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, ……. 

 
- Pédagogie de projet ; 
- Travail en équipe pluridisciplinaire 
- Mise en œuvre de tâches complexes. 
 

 

 
. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
Le projet ne tombe pas à l’eau ! mais sera prolongé  et amplifié en 2011-2012 car le 
partenariat avec le village africain de Pouni et so n collège sera très certainement  consolidé 
grâce à l’action de l’association H20. D’autre part , La mairie de Bourg-Lastic étudie les 
modalités d’un jumelage avec la commune de Pouni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : le 10/06/2011 Signature du Chef d’établissem ent :  

 
 


