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Le projet consiste à réaliser l'étude comparée de trois écosystèmes aquatiques et du rôle de l'eau sur les communes de

Chaudes Aigues et de Saint Urcize.

Le projet s'articule autour de trois axes complémentaires, une approche scientifique de ces milieux, une approche artistique, et

une approche historique.

Plus-value de l'action

La mise en place d'une mare et La réalisation d'un serious game

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

26 CM des écoles de Chaudes Aigues et de Saint Urcize,

20 sixièmes du collège de Chaudes Aigues

A l'origine

L'eau est un élément majeur sur la commune de Chaudes-Aigues à travers une dimension environnementale, économique et 

historique.

Dans le parc du collège se trouvait une ancienne mare qui n'était plus fonctionnelle et qui nécessitait une réhabilitation. 

Objectifs poursuivis

Innovation pédagogique par la mise en place de travail collaboratif autour des ateliers scientifiques.

Utilisation des TICE comme catalyseurs des apprentissages,

Découvertes du fonctionnement de différents écosystèmes aquatiques,

Sensibilisation à la notion de biodiversité et aux actions permettant de la développer,

Prendre conscience du patrimoine local lié à l'utilisation de l'eau
Description
SEPTEMBRE 2014 : 

Découverte par chaque école et pour la classe de 6eme, courant septembre d'un milieu de vie aquatique : mare et rivière lors

d'une sortie d'une demi-journée en liaison avec l'animateur du C.P.I.E.

étude du milieu, inventaire du peuplement (prélèvement d'échantillons animal et végétal)

élaboration d'un profil (zone végétale)

mesure des caractéristiques physico-chimique du milieu (température, profondeur, vitesse du courant, turbidité)

OCTOBRE 2014 :

Première liaison écoles-collège



-Partie scientifique : 

détermination à l'aide d'une clé numérique, des loupes binoculaires et de microscopes des espèces animales récoltées,

Détermination des espèces végétales récoltées,

élaboration de fiches d'identité par animal nom,

- Partie Artistique : 

Conception du scénario de l'animation numérique présentant l'écosystème étudié,

- Partie Historique :

Repérage dans la ville de Chaudes Aigues des différentes utilisations de l'eau (fontaines d'eau froide et d'eau thermale)

JANVIER 2015 : 

Deuxième liaison écoles-collège

-Partie scientifique :

Analyse comparée des données recueillies sur chaque milieu dans l'optique d'établir un lien entre les caractéristiques de ces

milieux et leur peuplement animal et végétal

-Partie Artistique :

Réalisation des croquis et des dessins présentant le milieu étudié et l'évolution de ce milieu au cours du scénario envisagé,

Numérisation de ces dessins dans l'optique de leur intégration dans l'animation et le sérious game.

-Partie Historique :

recherche sur l’historique de l'utilisation de l'eau chaude sur Chaudes Aigues

JUIN 2015 

Troisième liaison écoles-collège

-Partie scientifique : 

Proposition au regard des connaissances acquises lors des séances précédentes d'un aménagement de la mare du parc du

collège

listing des espèces à introduire,

listing et répartition des plantes,

Réalisation de l’étanchéité de la mare par dépôt d'une couche d'argile,

Mise en place des  espèces végétales selon une zone définie par les besoins en eau de chaque espèce,

Introduction d'espèces animales adaptées à ce milieu aquatique,

-Partie Artistique : réalisation de l'animation numérique et du serious game

-Partie Historique : réalisation des diaporamas présentant l'utilisation et l'historique de l'eau sur la commune de Chaude

Aigues
Modalité de mise en oeuvre
Voir description
Trois ressources ou points d'appui
- L'entreprise Faure pour leurs conseils sur l'utilisation de l'argile benthonique comme élément d’étanchéification,

	- Le CPIE de Haute Auvergne,

	- le FSE de l'établissement comme aide financière à la réalisation du projet,

Difficultés rencontrées
Néant
Moyens mobilisés
Deux professeurs des écoles, trois professeurs (SVT, Arts Plastiques, Documentaliste) un assistant d'Éducation, un parent

d'élève, le gestionnaire de l'établissement, Un ATOS.
Partenariat et contenu du partenariat
- CPIE de Haute Auvergne : Apport de compétences sur la détermination des espèces récoltées

	- Médiathèque de Chaudes Aigues : recherche documentaire sur le thermalisme et son évolution au cours du temps

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Validation du palier 2 

Intégration facilitée au collège en 6ème 



Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Pertinence des productions réalisées,

	- Implication des élèves dans les activités proposées,

	- Présentation du projet lors des journées de labellisation E3d sur Clermont  Ferrand 

	- Obtention du niveau 3 de labellisation E3d


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Amélioration de l'estime de soi grâce à la pratique d'une démarche de projet au sein d'une production collaborative

Sur les pratiques des enseignants : 

Favoriser la transdisciplinarité et la mise en place de démarche de projet.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Amélioration des relations entre les différentes catégories professionnelles

Sur l'école / l'établissement : 

Mobilisation des différents personnels de l'établissement autour d'une réalisation commune.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Développement de la biodiversité par création d'un nouveau milieu dulçaquicole. 


