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La mise en place de l’EIST pour les classes de 6èmes dès la rentrée 2011 a permis de fédérer une équipe pluridisciplinaire

autour d’un thème commun « Le tour du monde en 80 jours » pour les classes de 6èmes EIST et plus particulièrement pour la

classe EDD.

Plus-value de l'action

La prise en compte immédiate par les élèves  qu'un tout petit effort de chacun d'entre nous pour le DD, pourrait faire une

"grande vague".

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

1 classe de 6ème : 22 élèves

A l'origine

Le collège La Charme se situe en Zone d’Education Prioritaire dans le bassin de Clermont-Ferrand nord (classé Ambition

Réussite depuis la rentrée 2006 et CLAIR à la rentrée 2012). Les élèves sont issus de milieux sociaux particulièrement

défavorisés et rencontrent de grandes difficultés scolaires. L’équipe pédagogique, participant à ce projet, espère développer,

grâce à un travail interdisciplinaire régulier, l’acuité des élèves vis-à-vis de la nécessaire protection de l’environnement et des

actions de solidarité qui vont avec.

Objectifs poursuivis

Il s’agit d’amener le collégien à construire ses propres réponses susceptibles de guider ses actions. (Éducation au choix, à la

responsabilité, à la citoyenneté,  au développement durable). 

Une recherche de cohérence à travers les différents domaines d'enseignement.

Description
Après une année d’expérimentation encourageante, le projet de l’année 2010 2011 est revu en fonction de l’évolution des

programmes des disciplines engagées. La mise en place par notre établissement scolaire de l’Enseignement Intégré des

Sciences et Technologies remet en question les actions effectuées l’an dernier et requiert une nouvelle expérimentation de

l’action.

Il s’agit d’amener le collégien à construire ses propres réponses susceptibles de guider ses actions. (Éducation au choix, à la

responsabilité, à la citoyenneté,  au développement durable). Une recherche de cohérence à travers les différents domaines

d'enseignement.

Actions prévues :

- Un séjour d’une semaine à l’école bretonne Nicolas Hulot en octobre 

- L’eau patrimoine mondial de l’humanité (cours d’eau H20)



- Mise en place d’actions au sein de l’établissement pour la journée mondiale de l’eau (22/03/2012), la semaine du

développement durable (avril 2012), la semaine de la solidarité internationale (novembre 2012), la fête de la Science

(novembre 2011)…

- expositions, débats…

Aspects innovants :

- Une classe à projet (EIST/EDD) portée par une grande partie de l’équipe pédagogique de la classe travaillant en

interdisciplinarité. 

- Situation déclenchante : une semaine en Bretagne dans l’école Nicolas Hulot (Branféré)

- La classe bénéficie d’une heure supplémentaire par semaine pour la mise en place des actions

- Tous les élèves de la classe sont des volontaires

- Travail en co-intervention hebdomadaire avec les collègues d’histoire-géographie et de français notamment.

Modalité de mise en oeuvre
Sorties pédagogiques qui accompagnent le projet

Travail en binôme (Sciences / Histoire-Géographie) lors de 2 heures qui apparaissent dans l’emploi du temps des élèves.

Une équipe pluridisciplinaire intervient sur un projet commun.

Difficultés rencontrées
- Evaluation du projet (résultats scolaires ? citoyenneté ?). Notre travail serait plutôt évaluable sur le très long terme !

- Trouver une équipe motivée : cela est difficile avec le "jeu" des mutations ;

- Difficulté à mettre une heure de concertation commune à l’emploi du temps des professeurs concernés.
Moyens mobilisés
- dans emploi du temps élèves : 5h dans l’emploi du temps des élèves mais non quantifiable car réalisé dans différentes

disciplines à tout moment de la semaine et de l’année

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

1HSA supplémentaire pour la classe.
Partenariat et contenu du partenariat
Ecole Nicolas Hulot
Liens éventuels avec la Recherche
aucun

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Indicateurs de comportement (citoyenneté ....) de connaissances (EDD .....) de compétences (argumentation, prise de paroles,

initiative, ...) 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Les indicateurs prévus pour mesurer les effets obtenus pourront être des indicateurs de comportement (citoyenneté…), de

connaissances (EDD…), de compétences (argumentation, prise de parole, initiatives…). L'évaluation se fait évidemment sous

forme de compétences du socle commun, mais les effets attendus sont surtout  envisagés sur le long terme.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Difficile à évaluer à court terme. 

Les élèves ont été sensibilisés au gaspillage et au tri notamment...et cette classe n'a de cesse de le faire savoir au cours des

différentes interventions.

Sur les pratiques des enseignants : 

Le travail en co-intervention est très formateur pour les enseignants. Croiser les disciplines n'est pas toujours chose aisée

mais un travail en amont permet de voir que de nombreuses passerelles peuvent être "créées" entre les disciplines.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Plutôt "mal perçue" par certains collègues au début de l'expérimentation, la classe EDD est devenue LA classe du collège,

celle pour qui, finalement, chacun a voulu apporter sa pierre à l'édifice. 

Sur l'école / l'établissement : 

La classe EDD est maintenant reconnue comme une classe particulière avec laquelle il faut "composer" dans la lutte pour le

gaspillage. 

Plus généralement, sur l'environnement : 



Difficile à évaluer


