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Il s'agit d'un projet d'éducation à l'environnement concentré sur une semaine banalisée type classe de rivière programmée à la

mi-juin. Concernant les trois classes de seconde du Lycée Saint-Julien à Brioude, la classe "KAYAK et ENVIRONNEMENT"

est une formation portant sur les problématiques de la ressource en eau fondée sur un multi-partenariat avec des spécialistes

et défenseurs de la rivière ALLIER qui implique une réorganisation complète de l'emploi du temps scolaire habituel (sans

modifier les horaires pour les cars et les familles)

Plus-value de l'action

L'adhésion franche des participants (élèves de seconde) au projet dans son ensemble

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Environ 70 élèves de Seconde Générale

A l'origine

La méconnaissance quasi-générale du milieu de vie constitué par la rivière ALLIER et ses abords contrastant avec la grande

richesse naturelle et patrimoniale d'une des plus belles rivières sauvages d'EUROPE. 

Objectifs poursuivis

Mieux connaître son milieu de vie (le Val d'Allier Brivadois) pour mieux le respecter, par l'étude scientifique et la découverte

ludique de divers site

Décloisonner les matières d'enseignement et donner du sens aux savoirs, par une démarche pluridisciplinaire et pragmatique
Description
Du vendredi au vendredi suivant, la classe Kayak et Environnement propose aux élèves différentes activités, de durées

variables, impliquant une modification de l'emploi du temps (aucun cours) mais leur permettant de prendre repas et cars aux

heures habituelles : 

-exposition dans le self sur la ressource en eau dans le monde

-visionnage de DVD nature : le retour du saumon et du milan royal

-visite de la nouvelle station d'épuration de Brioude

-visite du CIAP de Brioude sur les frsques du Haut-Allier

-étude sur dossier pluridisciplinaire (60 pages) en classe

-pratique scientifique et techniques sur sites naturels

-évaluation théorique et pratique en classe et sur le terrain
Modalité de mise en oeuvre
Voir ci-dessus
Difficultés rencontrées
Récupérer auprès des élèves le certificat de natation (50 mètres)



Lenteur de la réponse pour la visite de la station d'épuration

Obtenir rapidement les factures pour justifier une demande de subvention
Moyens mobilisés
Moyens humains : projet piloté par l'équipe EPS et les professeurs principaux, impliquant tous les professeurs de seconde

pour l'accompagnement des classes au cours des activités

Moyens financiers : 4000 euros de dépenses au total
Partenariat et contenu du partenariat
Syndicat des eaux du brivadois : la problématique de l'environnement

CIAP de BRIOUDE : l'aspect patrimonial du Haut-Allier et de la région brivadoise

CEN Auvergne (antenne de Haute-Loire): balade scientifique sur site protégé

Cap'vacances : initiation, randonnée et parcours technique en canoë-kayak

Maison du saumon et de la riviére : l'histoire de l'Allier, l'écosystème aquatique

Et encore : SMAT du Haut-Allier, LPO Auvergne, ...
Liens éventuels avec la Recherche
Concernant le canoë-kayak, entre autres : 

-Pascal ROY, Canoë-kayak en eau calme, s'initier et progresser, AMPHORA, 2005

-Canoës et kayaks, la découverte d'un nouveau monde, Musée national de la marine, 2004

-La progression "pagaies couleurs" initiée par la fédération française de canoë-kayak

Concernant l'environnement, entre autres : 

-Au fil de l'Allier, de Brioude à Vichy, Chamina, référence 131

-DVD Le retour du saumon, Christian BOUCHARDY, Catiche productions, 2005

-DVD Le milan royal, histoire d'une sauvegarde dans le Massif Central, LPO Auvergne

-Exposition "L'eau : une ressource vitale", Yann Arthus-Bertrand, GoodPlanet, 2010

Le dossier des élèves représente une synthèse unique : Abondamment illustré, il sert de support aux élèves pendant la

semaine et contient des connaissances pluridisciplinaires, actualisées, parfois générales, mais aussi adaptées au contexte

local (2 parties : connaître le milieu naturel et comprendre la place de l'Homme)

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Taux de satisfaction / Temps obtenus au parcours d'habiletés en canoë kayak / Notes obtenues au questionnaire portant sur

les connaissances
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
2 questionnaires de connaissances (15 pages)

Parcours d'habiletés en canoë-kayak (chronométré)

Taux de satisfaction des participants

Estimation du sentiment de compétence

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Acquisition d'une "culture de la rivière", théorique et pratique, globale et particulière ; construction de compétences relevant

principalement de l'histoire-géographie, des sciences de la vie et de la terre, ainsi que de l'éducation physique et sportive

(adapter ses déplacements à différents types d'environnements)

Sur les pratiques des enseignants : 

Adhésion générale au projet, bonne adaptation des enseignants au changement d'emploi du temps et responsabilisation dans

l'accompagnement des élèves lors des activités

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Des amitiés professionnelles durables

Sur l'école / l'établissement : 

Dynamique interne par les élèves entre eux (les élèves de 3ème du collège attendent déjà la classe de rivière aux élèves de

seconde du lycée) et rayonnement externe, par les parents d'élèves enthousiastes (intérêt culturel, jeunes qui prennenet

confiance en eux, se font de nouveaux amis, apprécient des enseignants, se réconcilie avec le milieu aquatique .....)

Plus généralement, sur l'environnement : 

Le projet "classe kayak et environnement" véhicule une image positive de l'établissement, démontrant une capacité



d'innovation et manifestant une approche à la fois scientifique et ludique de l'éducation au développement durable


