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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 ?  
A partir d’un constat de manque d’ouverture sur le monde extérieur, nous avons décidé 
d’écrire chaque année un magazine. Celui-ci est le sixième numéro sur la transhumance 
dans le Cantal. 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
- Ecriture d’articles : articles documentaire, compte -rendu, interview, portraits 
- Montage des articles avec l’ordinateur à l’aide du logiciel PAO (Publisher) 
- Fabrication de la maquette d’un buron présenté dans  son environnement 
- D’après les numéros du magazine écrit précédemment,  mettre en relation la vie nomade 

et le mode de vie de certains agriculteurs du Canta l pendant la transhumance. 
- Sensibilisation au développement durable. Sauvegard e de l’identité culturelle. 
 
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 ?  
Le projet n’a pas pu être traité complètement. Nous  avions prévu les comportements 
nomades dans ntore pays en étudiant la transhumance  dans le Cantal, les Pyrénées, les 
Alpes. 
Seulement la transhumance dans le Cantal a été trai té. La réalisation de la maquette et de 
l’exposition prenant beaucoup de temps, les deux au tres sujets n’ont pas pu être abordés. 
 
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Le élèves se sont beaucoup intéressés à ce sujet ca r beaucoup l’ont choisi parce qu’ils le 
connaissaient déjà un peu de par leur famille ou le ur voisinage. Cela leur a permis 
d’approfondir leur connaissance. 
 
 
 
 

 



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 ?)  
JUILLARD Elisabeth, Documentaliste 
PERSIANI Françoise, Intervenante extérieure auteur jeunesse 
 
 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
10 élèves :  
3 élèves de 6 e 
7 élèves de 5e 
 
 
 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
- Découverte de la presse écrite par l’observation du  magazine 
- Visite des burons de Salers 
- Compte rendu de la visite et écriture d’article doc umentaire sur la transhumance et la vie 

du buron. 
- Réalisation et lecture de plan pour construire la m aquette 
- Fabrication de la maquette du buron présentée dans son environnement. Ainsi que 

maquettes de meubles et appareils servant à la fabr ication du fromage. 
- Recherche documentaire. Lecture (documentation, ext raits de roman) “Un patre du 

Cantal” de Perre Beson. 
 
 
 
 
 
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 

 
Oui dans l’axe 3. Objectif 3-1. Mener une politique  d’éducation à la citoyenneté et à la 
responsabilité (éducation à l’environnement) 
 
 
 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ?  
La transhumance et la vie dans les burons du Cantal  faisant partie de notre patrimoine, il a 
été facile de trouver de la documentation, des témo ignages, des burons à visiter. 
 
 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Il a été difficile de faire réaliser certaines part ies de la maquette du buron par les élèves, le 
travail était trop précis. 
Beaucoup de travail hors de l’horaire de l’atelier a été effectué. 
Problèmes financiers pour les visites et l’impressi on d’un magazine par élève. 
 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
La réalisation de la maquette permet de bien concré tiser cette vie à la montagne durant l’été 
dans le Cantal. 
Beaucoup de témoignages et de contacts ont été recu eillis venant des élèves de l’atelier 
mais aussi des élèves du Collège en général. 
 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Les élèves répondent à un questionnaire à la fin du  travail. 
 
 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Nous voulions faire comprendre pourquoi les troupea ux étaient en montagne d’été. les 
élèves ont compris la complémentarité entre la part ie de l’exploitation qui est dans la vallée 
et la partie en montagne. 
 
 
 
 

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 o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration 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, ……..  
Atelier compris dans l’emploi du temps des élèves ;  partenariat avec un auteur-jeunesse. 
Contrat d’objectifs de l’établissement “développer l’autonomie et les compétences des 
élèves à travers l’identité culturelle de l’établis sement” : évaluation d’items des compétences 
5 et 7 du LPC . 
 
 

 



 
 

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 ; sous la forme d’un autre magazine autour du p atrimoine local, sur les Mines (projet 
territorial avec la Communauté de Communes Sumène A rtense). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 30 mai 2011 Signature du Chef d’établissemen t :  

Christiane PARTAUD 
 


