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Établissement : COLLEGE MARIE CURIE DESERTINES 
 

Titre du projet : Contre Vents et Marées au Bassin d’Arcachon, des écosystèmes naturels à l’heure 
du développement durable 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Mr BOUCHET, coor donnateur du dispositif Ulis 
 

 
 

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, à besoins éducatifs particuliers,  ont des troubles de l’apprentissage qui se 
traduisent par un manque de concentration, de mémor isation, d’abstraction. Cette situation 
d’échec scolaire a progressivement installé chez eu x un manque de confiance et une fragilité 
affective. Travailler en projet permettra de donner  du sens à ce qui est fait en classe. 

Trop peu d’implication dans les tâches scolaires, p ar manque d’intérêt et de motivation. 

Très peu d’ouverture culturelle, artistique et spor tive chez la majorité d’entre eux. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Donner du sens aux apprentissages afin de favoriser  la réussite de tous. 

Faire en sorte que les s’engagent dans ce projet co llectif, compétence attendue par le socle 
commun. Les rendre acteurs dans la mise en place de  notre séjour. 

Sensibiliser les élèves à la pollution et au gaspil lage de l’eau. 

Faire exister l’Ulis au sein du  collège pour que l es élèves se sentent mis en valeur. 

Travailler différentes compétences du socle commun (maîtrise de la langue, culture 
humaniste, culture scientifique et technologique no tamment ) 

 

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 ?  

� Une implication certaine de la part des élèves dans  le projet 

� Une participation orale plus importante 

� Les élèves ont appris à se décider ensemble, à pren dre des initiatives et des décisions 

� Des apprentissages certains en SVT, Physique-chimie  et Géographie 

 



 
 

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 :  

NARD Florence, SVT 

MAUCHET Olivier, PHYSIQUE-CHIMIE 

DECRIAUD Joel, TECHNOLOGIE 

Autres : 

Melle LAGREULET, DOCUMENTALISTE 

Melle TABUTIN, AVS 

Maison de la nature (33) : B.E. CANOE KAYAK 

Des interlocuteurs d’associations ( dons versés à l’Ulis ) 

 

 

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

 

Les 11 élèves du dispositif Ulis de la 6ème à la 3ème (niveau scolaire allant du CE1 au CM2/Sixième 

 

 

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

 

TYPES D’ACTIONS  

Un travail sur l’eau en SVT :  

• le cycle de l’eau sur notre planète 

• l’eau du robinet (station de traitement et station d’épuration) 

• les économies d’eau à la maison 

En Physique, les différents états de l’eau, la distillation, l’eau de mer et une séquence sur l’électricité 

En Géographie, comparaison des régions Auvergne et Aquitaine (économique, culturelle, 
géographique), des départements de l’Allier et de la Gironde 

La mise en place du blog de l’Ulis sur ENT AUVERGNE pour mettre en valeur nos travaux. 

Technologie : fabrication d’une lampe solaire par chacun des élèves. 

Logistique du voyage : plusieurs séances sur la mise en place du séjour  

( hébergement, transport, budget) 

Français : séquence sur la rédaction de lettres de demande, textes documentaires, exposés mis en 
page ( Didapages) 

 

MISE EN ŒUVRE 

Mise en œuvre par des séances au sein du dispositif (travail pédagogique alternant le travail 
individuel, en binôme, par groupe et en collectif ). 

Travail avec les collègues de SVT et de Physique et remédiations individuelles en cas de besoin 
lorsque les élèves reviennent de ses intégrations collectives. 

 



L’accent a été mis sur trois points essentiels :  

� la participation orale pour pousser les élèves à s’exprimer et s’impliquer dans les 
apprentissages. 

� La manipulation porteuse de sens et facilitant le transfert des savoirs. 

� l’implication dans toutes les étapes par les élèves afin qu’ils se sentent acteurs du projet. 

 

VOLUME HORAIRE 

- dans emploi du temps élèves : 7 heures par semaine au 1er trimestre 

9 heures au 2ème trimestre et 4 heures au 3ème 

- hors emploi du temps élèves  (atelier, club…) : 0 

 

 

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

• explicitement OUI  
• implicitement dans un des axes OUI  

 

Axe 2 : ouverture culturelle 

Axe 3 : vie des élèves 

Axe 4 : technologies de l’information et de la communication 

Objectif numéro 1 :« Mieux répondre à l’hétérogénéité des élèves en adaptant et variant notre 
pédagogie … » en page 6 

Objectif numéro 3 : «  Développer les compétences et connaissances artistiques et culturelles des 
élèves » en page 6 

Objectif numéro 4 : « Eduquer à la citoyenneté (développement durable…) et prévenir la violence » 
en page 6 

 
 



3. Analyse 
 

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

-un travail en équipe, la participation de professeurs du collège 

-une implication des élèves dans la mise en place du séjour (transport, hébergement … ) 

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

-difficile de trouver des sources de financement 

-au niveau pédagogique, certains élèves ayant du mal à se projeter dans le temps se sont épuisés 
en cours d’année, la finalité du projet n’ayant lieu qu’à la fin du mois de mai 

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

- les phases de langage oral dans la classe toutes les semaines pour faire le point sur 
l’avancée du projet, prendre des décisions 

- les séances de SVT, Physique et Technologie pendant lesquelles les élèves ont manipulé 
et se sont réellement investis 

- la vente des porte clés lors des récréations 

- l’écriture des lettres de demande, des affiches publicitaires et des textes informatifs 

- l’écriture des premières pages du blog 

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

 

 

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

- certains élèves restent toujours très à l’écart dans la cour et au self même si ce projet aura 
favorisé dans l’ensemble les relations sociales des jeunes avec les autres collégiens et adultes 
dans le collège 

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, ……..  

 

� Travail dans une équipe pluri- catégorielle : ce travail s’est fait avec des acteurs différents 
tous impliqués dans un projet commun, ce qui a donné du sens aux apprentissages et a 
favorisé l’inclusion de l’Ulis dans le collège. 

� Mise en place concrète de concepts et de connaissances jusque là très abstraites pour eux : 
faire briller une ampoule en produisant soi même de l’électricité grâce à un petit panneau 
photovoltaïque. 

� Mise en place d’un blog par les élèves eux même, blog consultable sur l’ENT du collège par 
tous les élèves et les parents. 

� Les élèves ont imaginé une action pour financer le voyage : une vente de porte-clés pour 
laquelle ils se sont beaucoup investis 

 



 
 

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 .  
 

- exposition photos au CDI et à la médiathèque de Dés ertines pour mettre en valeur 
notre travail 

- un autre projet avec d’autres élèves cette fois pou r aller plus loin dans le principe 
d’inclusion 
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