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Notre territoire est riche d'une flore spécifique. D'où l'idée de faire une étude approfondie des différentes espèces, en lien avec

la SVT. L'étude porte également sur les dérèglements climatiques et leur influence sur le peuplement des milieux. Tous les

moyens de communication sont mis en oeuvre et la langue choisie est l'anglais, pour faire travailler les élèves de manière

interdisciplinaire.

Plus-value de l'action

Ce genre de dispositif donne du sens aux apprentissages et permettra peut-être à certains de nos élèves de trouver leur voie

professionnelle. Peut-être auront-ils aussi envie de s'investir dans des associations de préservation de notre milieu de vie.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

17 élèves de 5è et 9 élèves de 4è.

A l'origine

Nous vivons sur un territoire de moyenne montagne où sont présentes plusieurs espèces rares. L'idée était de faire une étude

plus approfondie de ces espèces et de leurs besoins spécifiques, et de comparer leur implantation avec d'autres Pays de

l'Union Européenne. 

Objectifs poursuivis

Produire des documents approfondis et documentés.

Utiliser tous les moyens de communication mis à la disposition des élèves.

Communiquer en anglais.

Mener une démarche expérimentale et documentaire.
Description
A partir d'une sortie sur terrain avec un guide de moyenne montagne et un vidéaste, faire un film sous-titré en  anglais pour

présenter notre territoire. Confectionner des planches botaniques mentionnant les milieux de vie et les besoins spécifiques de

plusieurs plantes. Faire un herbier en relation avec les planches botaniques et créer un jardin dans l'enceinte du collège.

Produire un document sur les dérèglements climatiques et leur influence sur la colonisation du milieu.

Confectionner des power-points et un album photos.
Modalité de mise en oeuvre
Sortie sur le terrain.

Travail des élèves à hauteur d'une heure et demie hebdomadaire pendant la pause déjeuner, par petits groupes de travail.

Utilisation des différents outils informatiques pour produire des documents de qualité.
Difficultés rencontrées
Le manque de temps qui ne permet pas aux élèves de faire un travail suivi.

Le manque de moyens financiers qui limite les investissements en intervenants et en matériels.



Le fait que plusieurs enseignants sont sur plusieurs établissements ce qui limite les temps de concertation pour réajuster les

ateliers
Moyens mobilisés
Un guide de moyenne montagne, un vidéaste professionnel, un informaticien, trois enseignantes du collège plus un professeur

d'anglais pour corriger les épreuves écrites, une enseignante à la retraite pour encadrer les différents ateliers et les sorties.
Partenariat et contenu du partenariat
9 pays européens travaillent sur le même thème et nous échangeons nos travaux par internet.
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Approfondissement des connaissances sur la conquête de différents milieux naturels par les espèces végétales / Ouverture à

l'Europe et à sa diversité culturelle / Evaluation portant sur les productions des élèves 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Seules les productions sont évaluées. Néanmoins, l'équipe d'encadrement se réserve le droit de ne plus accepter un élève qui

ne s'investirait pas suffisamment. Le groupe est homogène et enthousiaste. Il produit du travail de grande qualité.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Un grand investissement  de la part de la plupart des élèves.

La maîtrise de l'anglais écrit et parlé puisqu'ils n'utilisent pas les traducteurs via internet.

Le soin apporté aux différentes productions et la qualité des connaissances mobilisées.

Sur les pratiques des enseignants : 

La capacité à faire travailler les élèves dans différents ateliers autour du même sujet d'étude.

L'ingéniosité des dispositifs.

La nécessité de travailler de manière interdisciplinaire.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Non évaluable en l'état.

Sur l'école / l'établissement : 

Excellente image de marque de l'établissement.

Des parents prêts à s'investir eux aussi dans la mesure de leurs possibilités.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Participer au respect de notre environnement et induire une attitude responsable dans la gestion de notre territoire et de ses

ressources naturelles.


