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Établissement : Lycée Saint-Julien 
 

Titre du projet : Classe Kayak et Environnement, « le val d’Allier brivadois au fil de l’eau » 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Falcon Bruno, pr ofesseur d’EPS 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

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

Les élèves de seconde ne se connaissent pas tous et  n’ose pas être eux-mêmes. 

Certains élèves de seconde ont encore un rapport au  savoir négatif et désorganisé. 

Les jeunes ne connaissent mal leur milieu de vie : patrimoine naturel et culturel. 

Le lycée est situé à proximité de la rivière Allier , une des plus belles rivières sauvages. 

Le canoë-kayak est un moyen privilégié pour s’immer ger dans le milieu naturel. 

La sensibilisation est devenu un incontournable de toute éducation. 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Apprendre à vivre ensemble, partager de bons moment s, s’épanouir. 

Donner du sens aux savoirs en décloisonnant les mat ières d’enseignement. 

Etudier l’écosystème aquatique grâce à des ateliers  scientifiques variés. 

Approfondir ses connaissances sur le patrimoine loc al (histoire, monuments…). 

Progresser dans la pratique du canoë-kayak, mode de  transport ludique et écologique. 

Préserver la biodiversité en participant à une opér ation de nettoyage d’un cours d’eau. 

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 n’ont pas été modifiés au cours de la  mise en œuvre. 

Les constats de départ ont plutôt été confirmés. 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Les jeunes ont eu une attitude très positive tout a u long de la semaine. 

Ils ont beaucoup apprécié le fait qu’on leur propos e quelque chose de différent. 

Ils ont tous acquis une forme de « culture de la ri vière », faite de connaissances 
pluridisciplinaires, théoriques et pratiques. 

Les élèves ont fait beaucoup de progrès en canoë-ka yak. 

On peut espérer qu’ils respecteront davantage un mi lieu qu’ils ont appris à connaitre. 
 
 



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 ?)  

Le coordonnateur a conduit le projet, soutenus par les 2 autres membres l’équipe EPS et les 

3 professeurs principaux (en particulier les profes seurs d’histoire-géographie et de SVT).  

Presque toute la communauté éducative du lycée a co ntribué au bon déroulement du 

projet : le CPE (organisation de l’emploi du temps) , les professeurs de toutes les matières et 

les surveillants (encadrement, accompagnement), le secrétariat et l’économat (constitution 

de dossiers), le personnel d’entretien (montage-dém ontage des expositions), le personnel 

du self et de la cafeteria (modifications des horai res, pique-nique)…  

 

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

Le projet concernait les 3 classes de seconde génér ale du lycée. 

78 élèves en théorie, un peu moins en pratique. 

Les élèves dispensés de pratique sportive ont parti cipé aux autres activités de la semaine. 

Les groupes classes ont été conservés la plupart du  temps. 

Sauf pour la randonnée en canoë d’une journée, le g outer en fin de semaine. 

Les 3 classes se sont aussi réunis pour visionner l e diaporama de la semaine. 

 

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

1) Interventions en classe des professeurs de SVT, d’histoire-géographie et d’EPS au cours 

du mois de mai (sur les heures d’accompagnement). 

2) Une semaine banalisée du 06 au 10 juin 2011 : au  total (et pour chaque élève) une dizaine 

d’heures de canoë-kayak, et une vingtaine d’heures consacrée à l’environnement. 

Le temps scolaire a toujours été respecté (08h00-17 h00), mais l’emploi du temps habituel 

a largement été modifié pour la mise en place des a ctions suivantes : 

- Etude d’un dossier pluridisciplinaire (60 pages) en classe, visionnage de DVD + exposition 

- Visite du musée du saumon et de la rivière, netto yage d’un cours d’eau 

- Sortie naturaliste (exploration scientifique) ou intervention en classe (en cas de pluie) 

- Initiation, descente de rivière avec bivouac et p arcours d’habiletés en canoë-kayak 

La semaine suivante (mardi 14/06/2011) : un bilan d e la semaine (un questionnaire de 

satisfaction anonyme) et un diaporama de la semaine  pour les 3 classes de seconde. 

 

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 
Non, pas explicitement puisqu’il s’agit d’une « pre mière » cette année. 

 

• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 
Oui, implicitement, car l’éducation à l’environneme nt est un des axes du projet. 

 
 



3. Analyse 
 

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

Le travail et l’expertise d’associations impliquées  dans la protection de la rivière Allier et de 

son écosystème : CEPA (devenu CENA), CPIE, LPO…  

La présence et l’expérience des biologistes du musé e du saumon et de la rivière à Brioude. 

 

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

Difficultés organisationnelles :  

1) Modifier les emplois du temps habituels des 3 cl asses, trouver les accompagnateurs, 

diffuser l’information à toutes les personnes conce rnées 

2) Le « parcours du combattant » pour demander des financements publics ou privés, 

pouvoir communiquer avec le bon interlocuteur, essu yer des refus…  

 

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

L’adhésion des élèves et le sérieux du travail dema ndé en classe. 

La dimension pluridisciplinaire, et le multi-parten ariat (intervenants, visite…). 

Les aspects ludiques et écologiques, scientifiques et techniques. 

Le fait que tous les acteurs de la vie du lycée ont  été associés de près ou de loin. 

 

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

La présence des élèves pendant la semaine kayak et environnement. 

Le nombre de bonnes réponses aux questionnaires de connaissances pluridisciplinaires. 

Le temps mis pour réaliser le parcours chronométré en canoë-kayak biplace. 

Le taux de satisfaction globale des élèves : 95% 

Le pourcentage d’élèves estimant mieux connaître la  rivière : 88.1% 

 

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

Il me semble qu’une relation plus simple et plus au thentique a pu se construire entre les 

élèves, mais aussi entre les élèves et les professe urs qui les ont accompagnés. 

Il est donc possible que nous ayons pu influencer c hez nos élèves de seconde la 

construction d’un rapport positif avec leur lycée e t avec l’école en générale. 

Il me semble, en outre, que la mise en œuvre de ce projet a non seulement créer une 

dynamique dans l’établissement (élèves des autres c lasses, parents…), mais a également 

provoquer une mise en synergie des acteurs de la vi e de l’établissement (professeurs et 

personnels) qui se côtoient souvent sans forcément savoir ce que font les autres. 

Tout ceci n’est ni mesurable, ni quantifiable. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
 

Agencement particulier des horaires, outils pédagog iques pluridisciplinaires, modalités de 
travail en équipe pluridisciplinaire, partenariat a vec d’autres acteurs et structures, 
alternance de temps en classe et en extérieur, alte rnance d’apports théoriques et pratiques, 
dispositifs spécifiques d’évaluation 

 



 
4. 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 .  
 

Oui, nous envisageons de reconduire le projet l’ann ée prochaine. 

Le bilan avec toute l’équipe de pilotage n’a pas en core était fait, mais nous pouvons d’ores 

et déjà dire que le projet aura une forme assez pro che et que les objectifs seront similaires. 

Bien sûr, nous essayerons d’apporter des améliorati ons. Voici quelques pistes :  

- Un travail encore plus collectif, une meilleure r épartition des tâches. 

- Une nouvelle manière d’exploiter le dossier pluri disciplinaire des élèves. 

- Un changement d’animateur pour un atelier sur sit e naturel. 

- Une évaluation pluridisciplinaire sur les contenu s et pas seulement la participation. 

- La tenue d’une conférence sur la gestion de la re ssource en eau. 

- Un partenariat avec la Région et la recherche de nouveaux sponsors privés. 

- … 
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