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Une équipe d’enseignants du collège Albert Camus (collège REP+) a démarré en septembre 2015 un module d’éducation au

développement durable intitulé « Comment produire et nourrir autrement ? »

Les enseignants proposent à des élèves de5ème quatre axes de travail : 

	1- Implanter au sein du collège une installation d’aquaponie,

	2- Etudier les représentations sur l’alimentation dans le monde (en lien avec l’Exposition Universelle de Milan) et au niveau de

la communauté éducative du collège.

	3- Repenser la place des familles dans les relations avec le collège en intégrant la richesse des habitudes alimentaires.

	4- Repenser l’organisation des modes de vie des élèves au collège, notamment à la cantine.

#recherche

Plus-value de l'action

Une implication notable des élèves, demandeurs et motivés pour découvrir et apprendre, associée avec un maillage d’acteurs

essentiellement locaux qui donne du sens à la fois scientifique et humain au projet.

Peu d’absentéisme des élèves durant ce temps de travail

Un retour très positif de tous les intervenants extérieurs, souvent impressionnés par la motivation et la participation des élèves

à toutes les activités ou temps d’échanges qui leurs sont proposés.

Voir certains élèves en grande difficulté, parfois à la limite du décrochage scolaire, sourire et prendre plaisir à faire des

activités au sein du collège en ayant conscience qu’ils sont en train de développer des compétences qui leurs seront utiles

dans leur vie future.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

31 élèves de 5ème  dont un élève de SEGPA répartis sur 4 classes.

A l'origine

Etablissement en éducation prioritaire classé REP+ à la rentrée 2015 qui accueille de nombreux élèves primo arrivant. 27

nationalités environ sont présentes.

De nombreux élèves n’arrivent pas ou ne peuvent pas fournir un travail personnel régulier et éprouvent des difficultés à la

maison. L’ouverture culturelle scientifique est parfois compliquée.

Un des fils conducteurs du projet est de mettre à disposition de ces élèves un maximum d’outils et méthodes lors de leur

période de présence dans l’établissement et ce afin de minimiser l’influence des facteurs extérieurs sur les apprentissages.

Les élèves rencontrent également des difficultés à maîtriser les codes de communication orale et écrite.

Un autre objectif est donc de faciliter la prise en main d’outils de communication pour donner ou redonner une confiance en

soi, le tout en valorisant les compétences liées.



Ce projet permet également de mettre à profit les nouvelles ressources apportées par la labellisation du collège en tant que «

collège connecté ».

D’autre part, la plupart des élèves n’ont pas conscience qu’ils peuvent être des acteurs de la société civile, notamment en

prenant part à des débats sur des questions de sociétés comme celles autour de l’alimentation durable. Il est important de les

accompagner dans cette voie de la prise de conscience de leur statut de citoyen. 

Enfin, les relations entre les acteurs de la communauté éducative sont compliquées notamment lorsqu’il faut faire venir les

familles sur des moments qui ne sont pas forcément liés à la scolarité de leur enfant. Redonner aux familles l’image du collège

comme un endroit de rencontre et d’échanges ne peut qu’aider à la scolarité des enfants.

Pour terminer, il est mis en place depuis cette année une Cordée de la Réussite qui devrait pouvoir englober également à

terme les écoles du réseau. Ce projet a été monté en association entre un professeur du collège et un professeur de physique

CPGE du lycée Blaise Pascal. C’est surtout l’axe de travail sur la mise en place de la pisciculture qui sera pris en compte

comme support technique de la Cordée dans un premier temps.

Notre projet répond donc surtout à la problématique de la conscientisation de l’élève en tant que citoyen, de comprendre le

monde qui l’entoure, de l’accompagner dans ses choix de vie et de permettre aux familles d’être intégrées dans des projets

éducatifs et pédagogiques.

Objectifs poursuivis

L’objectif principal est de permettre à des élèves volontaires et motivés, de mener une réflexion systémique sur cette

thématique de l’alimentation durable pour aboutir à des actions concrètes menées au sein du collège voire en dehors. Une

partie de la promotion d’élèves de 5ème 2015/2016 initiera un projet inscrit sur le long terme (minimum 3 ans) et qui pourra

devenir un support pédagogique pour le collège et son réseau d’écoles associé. De fait, nous imaginons notre approche sous

plusieurs focus (présentés dans un ordre aléatoire) :

	a) éducation à la santé et contenus pédagogiques des programmes disciplinaires

	b) étude du milieu de vie

	c) se nourrir dans le monde, les aléas et enjeux pour nourrir le monde

	d) la techno-science pour nourrir le monde
Description
Un créneau d’1h30 dans l’emploi du temps des élèves a été réservé. Les élèves et les familles avaient été avertis lors du

recensement en fin de 6ème du mode de fonctionnement de ce projet.

Les élèves impliqués dans ce projet, même s’ils sont sur 3 classes différentes se retrouvent avec les 4 enseignants porteurs

du projet.

Certaines séances se font en groupe entier, notamment lorsque des intervenants extérieurs sont sollicités. Lorsqu’il s’agit de

mettre les élèves en phase de production d’outils de communication (affiches, maquettes, vidéos, …) une organisation par

petit groupe est privilégiée.

L’ambition de ce projet est de mener les 4 axes de front, tout au long de l’année et des années à venir, tout en calant les

interventions de partenaires et en tenant compte des dates des sorties  et des manifestations visant à valoriser le travail des

élèves.

Pour éclairer les enjeux de chaque axe de travail, en voici un rapide descriptif.

AXE 1 :

L’objectif de cet axe est de construire une pisciculture permettant d’assurer un élevage de poissons d’eau douce (type truite

Fario) associé à des cultures de végétaux (type légume) : c’est le système d’aquaponie. Nous nous appuyons sur l’expérience

d’un enseignant du lycée Blaise Pascal, qui en a réalisée une chez lui et qui fonctionne. Ce même enseignant est pleinement

impliqué dans la création des Cordées de la réussite au collège.

Les élèves seront intégrés depuis les phases d’étude de faisabilité jusqu’aux réalisations techniques et la surveillance du bon

fonctionnement de l’ouvrage. Autant que possible l’autonomie de cette pisciculture est à envisager en termes de flux de

matière et d’énergie. Techniquement il faudra concevoir un bassin de filtration de l’eau et un autre comme support de vie. Un

local technique sera associé pour assurer le fonctionnement de la pompe et des filtres, et d’une éventuelle résistance de

chauffe pour les périodes hivernales. La mise en place d’un système de vidéo pour filmer l’intérieur de l’aquarium est prévu

pour permettre une mise en ligne sur le site internet du collège. 



L’idée de mettre en parallèle un jardin potager fait partie des objectifs. Par conséquent les interactions entre la pisciculture, la

culture de légumes et le poste de compostage seront étudiées.

Ce travail s’inscrit donc sur le long terme et associera des lycées professionnels ou techniques voire des entreprises locales

pour assister les collégiens lorsque leurs compétences seront insuffisantes.

Ce projet servira par conséquent de support à une découverte des métiers et du paysage économique local.

Une maquette du projet sera construite par les élèves pour qu’ils puissent visualiser l’ouvrage, tester des options

d’aménagement, et aussi pour pouvoir valoriser leur travail dans des manifestations locales ou nationales. En parallèle de

cette maquette des expériences transportables seront réalisées pour illustrer les différentes problématiques scientifiques et

techniques que cet axe de recherche implique : régulation thermique, paramètres sur la dissolution du dioxygène, débit d’eau,

quantité de matière à apporter pour nourrir la population de poissons, écosystème bactérien, substrats pour la culture hors-sol,

…

AXE 2 : 

La visite de l’Exposition Universelle de Milan (réalisée du 12 au 16 octobre 2015) et son exploitation au retour en classe,

serviront de point d’ancrage à la réflexion et au questionnement des élèves sur l’alimentation humaine au sens large. Elle

permettra de souder l’équipe et les élèves autour d’un projet ambitieux et pluriannuel, de travailler la langue anglaise

(réalisation des questionnaires et interviews au contact des représentants des différents pays).

Les élèves réfléchiront sur les options envisagées par les différents pays en termes de production et de développement

durable, des choix opérés en termes de techno sciences et appréhenderont les chaines de production alimentaire.

Les élèves choisiront leur thème de travail en fonction des pays représentés à l’Exposition.

Cela sera également l’occasion d’engager une réflexion sur les inégalités Nord-Sud et la sécurité alimentaire des différents

peuples.

Les élèves développeront une vision globale de l’alimentation mondiale qui leur servira d’outil de réflexion tout au long du

projet.

Par le biais de cette exposition présentant une vision globale, surgiront sans aucun doute des idées d’actions locales ou de

transpositions sur le territoire de vie des élèves (visites de fermes, de sites de transformation de produits agricoles,

d’élevages...).

AXE 3 : 

Le collège possède une grande richesse, celle de ses nationalités représentées. Dans la continuité de la visite de l’Exposition

Universelle, les élèves seront invités à construire une carte de leurs habitus alimentaires, associée à une réflexion sur ce qui

conditionne les choix de chacun : qualité alimentaire, représentations cultuelles ou culturelles, soucis économiques... A partir

de ce constat il sera intéressant de montrer aux familles, en fonction des critères avancés par les élèves lors de

l’établissement du diagnostic, comment concilier santé et nutrition qualitative. Cet axe sera abordé également par

l’intermédiaire de l’infirmière du collège. Ce sera aussi l’occasion de s’associer à des centres de formation professionnels en

restauration de la région lors des moments de rencontre avec les familles.

AXE 4 : 

Nous appréhenderons ce volet depuis le self service jusqu’à la gestion/transformation des déchets qu’il produit. Après un

travail sur l’origine des aliments cuisinés au self (filières courtes issues de l’agriculture biologique et/ou de producteurs locaux

de qualité) l’organisation du self notamment au niveau de la gestion des plats par les élèves sera revue (étude de faisabilité

d’une organisation en ilots, table de tri des déchets, logistique associée en lien avec les charges de travail des personnels de

cuisine...). Nous poursuivrons par un travail sur le recyclage des aliments jetés par la filière du compostage en pied de

bâtiment : cela sera l’occasion d’étudier la faisabilité du projet par rapport aux volontés des personnels et des élèves, et

également d’envisager une valorisation du compost obtenu pour tous les usagers de l’établissement, parents d’élèves inclus et

également dans le jardin pédagogique et le patio du collège. 

Le savoir-faire technique ne sera pas négligé puisque nous ferons appel aux formateurs du Valtom spécialisés dans le

compostage.

Une partie communication sera menée au sein et en dehors du collège par les élèves, tout d’abord par une signalétique

dédiée à la filière de tri/compostage puis par des panneaux d’affichages informatifs et pédagogiques au self.

Le collège a répondu à l’appel à projets « Etablissements témoins » mis en place par le Valtom et il a été sélectionné pour être



accompagné.
Modalité de mise en oeuvre
Voir description
Trois ressources ou points d'appui
- La possibilité d’utiliser les temps de concertation REP+ pour caler les séances et préparer le projet du voyage sur Milan.

- Le soutien de l’équipe de Direction et la confiance accordée pour nous laisser contacter les partenaires.

- La qualité de notre dossier de communication qui a interpellé les partenaires et donné de la crédibilité à notre projet. Ce

dossier est encore très utile pour rechercher toutes les formes d’aide et de soutien auprès de ces partenaires extérieurs. Pour

être logique et rendre compte de la vie de ce projet, le dossier doit être modifié et abondé de nouvelles informations, de

manière régulière : environ 1 fois par trimestre.
Difficultés rencontrées
- La complexité et la lourdeur des procédures en ce qui concerne la collecte de subventions de la part des partenaires lorsqu’il

faut les verser au collège.

- La rédaction de dossier d’appels à projet départementaux ou régionaux ou nationaux, afin de trouver des nouveaux

partenaires.

- Le temps à consacrer à la recherche de partenaires, et à l’organisation des interventions de personnes expertes sur un

domaine. Mais aussi sur l'organisation des moments de valorisation à l'extérieur du collège
Moyens mobilisés
4 enseignants libérés sur un même créneau d’1H30 chaque semaine, et 1/2h est comptabilisée dans leur service.
Partenariat et contenu du partenariat
Il était impensable compte tenu de l’ambition de ce projet, de ne pas rechercher des partenaires. 6 mois environ avant la

rentrée de septembre 2015, un dossier de communication sur ce projet a été rédigé par les enseignants porteurs et envoyé à

une soixantaine de partenaires hypothétiques.

Même s’il y a eu de nombreux échecs, quelques uns se sont positionnés et ont apprécié la diversité des formes partenariales

que nous recherchions : technique, scientifique, conseil, financière, …

En voici quelques exemples :

	- des élus locaux avec des mandats nationaux,

	- des collectivités locales,  leurs techniciens,

	- des associations intervenant dans le champ de la solidarité internationale,

	- des entreprises multinationales impliquées dans l’agroalimentaire.

	- des entreprises impliquées dans la grande distribution

	- des écoles supérieures (dans le cadre des Cordées)

	- le Rectorat

	- des laboratoires de recherches publiques.

Certains de ses partenaires ont souhaité intervenir face aux élèves. Cette découverte du monde extérieur et de la complexité

des interactions possibles autour d’un projet est extrêmement formatrice pour les élèves. D’ailleurs c’est un des points qu’ils

apprécient le plus lorsque nous avons fait un sondage de satisfaction en fin de 1er trimestre.

Le voyage à Milan (25 élèves sur 31 sont venus) a été le plus « stressant » compte tenu des délais pour trouver les

financements. Mais sur ce point aussi, nous avons pu compter sur l’intérêt qu’ont porté certains partenaires locaux. Une

participation des familles a été demandée.
Liens éventuels avec la Recherche
Avant de démarrer le projet avec les élèves nous avons réussi à établir des contacts avec des laboratoires de recherches

comme l’INRA et l’IRSTEA, qui se sont déclarés à l’époque intéressés pour nous accompagner.

Par contre, des actions plus concrètes ont été mises en place avec des Ecoles supérieures scientifiques comme l’Ecole de

Chimie de Clermont-Ferrand et Polytech (filière Génie biologique) de Clermont-Ferrand. Dans le cadre des Cordées de la

réussite, des interventions d’étudiants devant les élèves ont été réalisées et se poursuivent. Celles-ci portent surtout sur l’axe

pisciculture - aquaponie.

A chaque fois, nous visons entre autres l’ouverture vers les formations scientifiques supérieures.

Evaluation

Evaluation / indicateurs



Dans la mesure où il n’y eu aucun profil d’élève privilégié, nous allons nous fixer comme indicateurs d’évaluation de notre

projet les points suivants :

	- cohésion du groupe : ambiance entre élèves, capacité à travailler ensemble, respect de l’autre.

	- autonomie : capacité au fur et à mesure de l’année à adopter des réflexes organisationnels pour gagner en efficacité.

	- aptitude à communiquer : à l’écrit sous la forme d’un cahier de recherches, et à l’oral sous la forme d’un compte rendu

régulier d’état d’avancement des axes de travail. Des productions de valorisation sont prévues : articles sur la page du site du

collège, affiches, … mais aussi dans le cadre des Exposciences Auvergne qui auront lieu en mai 2016 à Clermont. Ce sera

l’occasion pour les élèves de se mettre en situation face à un public inconnu.

	- absentéisme, retard sur le créneau réservé à ce module.

	- capacité à réinvestir des connaissances, des savoir faire et savoir être : retour des collègues accueillant les élèves sur les

temps disciplinaires.

	- retour des familles : nécessitera de mettre en place des phases de communication pratiques et régulières.

Evaluation par compétences : ce module sera présent sur le bulletin des élèves et fera apparaître des appréciations par

compétences (pas de notes chiffrées). Un référentiel sera à construire commun aux 4 enseignants impliqués dans ce projet.

Compte tenu des possibilités des productions élèves (exposés, compte-rendu, votes, débats, jeux de rôle, interview

(construction d’argumentaires, acquisition de niveaux d’expertise) articles de presse…) le travail mettra en œuvre l’acquisition

de compétences TICe et sera basé sur l’utilisation de l’outil numérique au sens large (vidéos, tableau interactif avec boîtiers

de vote, plateformes collaboratives (dépôts d’articles de presse, interviews…), présentations type Prezi, Powerpoint, cartes

heuristiques, webdocs...

Les choix de types de productions et d’outils TICe seront effectués par les élèves. Pour l
Documents
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Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Dans la mesure où il n’y a eu aucun profil d’élève privilégié, nous nous sommes fixés comme indicateurs d’évaluation de notre

projet les points suivants :

	- cohésion du groupe : ambiance entre élèves, capacité à travailler ensemble, respect de l’autre.

	- autonomie : capacité au fur et à mesure de l’année à adopter des réflexes organisationnels et opérationnels pour gagner en

efficacité.

	- aptitude à communiquer : à l’écrit sous la forme d’un cahier de recherches, et à l’oral sous la forme d’un compte rendu

régulier d’état d’avancement des axes de travail. Des productions de valorisation sont prévues : articles sur la page du site du

collège, affiches, … mais aussi dans le cadre des Exposciences Auvergne qui auront lieu en mai 2016 à Clermont. Ce sera

l’occasion pour les élèves de se mettre en situation face à un public inconnu.

	- absentéisme, retard sur le créneau réservé à ce module.

	- capacité à réinvestir des connaissances, des savoir faire et savoir être : retour des collègues accueillant les élèves sur les

temps disciplinaires.

	- retour des familles : nécessitera de mettre en place des phases de communication pratiques et régulières.

Evaluation par compétences : ce module est présent sur le bulletin des élèves et fait apparaître des appréciations par

compétences (pas de notes chiffrées). Un référentiel sera à construire commun aux 4 enseignants impliqués dans ce projet,

avec une optique d’utilisation également en pur disciplinaire.

Compte tenu des possibilités des productions élèves (exposés, compte-rendu, votes, débats, jeux de rôle, interview

(construction d’argumentaires, acquisition de niveaux d’expertise) articles de presse…) le travail mettra en œuvre l’acquisition

de compétences TICe et sera basé sur l’utilisation de l’outil numérique au sens large (vidéos, tableau interactif avec boîtiers

de vote, tablettes numériques, plateformes collaboratives (dépôts d’articles de presse, interviews…), présentations type Prezi,

Powerpoint, cartes heuristiques, webdocs...

Les formats plus classiques ne seront pas en reste comme les posters.

Les choix de types de productions et d’outils TICe seront effectués par les élèves.

Effets constatés



Sur les acquis des élèves : 

- des élèves en difficulté qui prennent de l’assurance dans la communication orale.

- des progrès dans le vivre-ensemble.

- un début d’apprentissage de la notion de complexité, en lien avec l’EDD.

- un développement de la capacité de certains élèves de 5ème à faire le lien entre différentes interventions d’acteurs

extérieurs.

- la motivation des élèves pour s’impliquer dans la vie du collège notamment en ce qui concerne la réflexion autour de la

Commission restauration afin de limiter la quantité de déchets générés au self.

- l’implication dans une démarche de valorisation d’envergure à l’extérieur de l’établissement durant les Exposciences

Auvergne 2016.

- Capacité à prendre la parole, intervenir, interroger et échanger autour de leur projet et de ses enjeux.

Sur les pratiques des enseignants : 

- Confirmation de l’intérêt de la co-intervention, d’autant plus lorsqu’elle se fait avec des enseignants qui partagent les mêmes

valeurs et qui conçoivent la pédagogie de projet de la même manière.

- Importance des temps de concertations.

- Apprendre de l’autre lorsqu’il n’est pas de la même discipline.

- Réutiliser des outils présentés par des intervenants extérieurs.

- Echanger dans le but de répondre efficacement à des objectifs pédagogiques fixés collégialement.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- Projet qui fédère l’équipe de Direction avec les enseignants porteurs du projet mais aussi avec d’autres acteurs de la

communauté éducative comme le service de gestion, dans le cadre de la réflexion sur la cantine. 

- Contact avec la cellule académique EDDACLER dans le cadre de la labellisation académique E3D.

- Pour les élèves, nous notons que les élèves s’auto-organisent au sein des groupes sans qu’un élève ne prenne une fonction

supérieure à celles des autres, nous sommes plus ici dans un partage des tâches qui, de plus, tournent en fonction des

séances.

- Au niveau des enseignants, le travail en équipe commune renforce d’autant plus l’efficacité et la crédibilité du message

pédagogique délivré aux yeux des élèves. L’équipe a dès le départ du projet fait le choix également d’un partage des taches

en fonction des disponibilités de chacun, il n’y a donc pas de leadership instauré au sein de l’équipe.

- Par rapport aux autres collègues de l’établissement qui ne sont pas engagés sur un projet de ce type, on note un regain

d’intérêt de leur part et de plus en plus de questions posées sur notre organisation et nos contenus (peut-être pouvons-nous

faire un lie avec la nécessité d’organiser les EPI pour la rentrée prochaine également).

- Prolongement des relations avec les deux écoles d’ingénieurs SIGMA Chimie et POLYTECH, en lien avec le dispositif des

Cordées de la réussite.

- En attente d’une modalité de prise en charge académique des interventions de M. Petitet-Gosgnach du Lycée Blaise Pascal,

en ce qui concerne la partie technique et scientifique de l’axe aquaponie du projet. 

Sur l'école / l'établissement : 

- Dynamique importante qui mobilise beaucoup d’acteurs : professeurs, élèves, gestion, vie scolaire, équipes de cuisine,

intervenants extérieurs et créé une réelle cohésion tout en facilitant les échanges entre personnes 

- Rayonnement au-delà du collège, grâce à des familles d’élèves qui se font l’écho de ce projet. Mais aussi grâce à d’autres

acteurs locaux, notamment des collectivités et des entreprises qui ont été sollicités en tant que partenaires, financiers ou

humains.

- Les interventions des élèves sur les temps communs (par exemple lors du temps convivial de midi) contribuent à promouvoir

les actions et à donner envie aux autres élèves de participer.

Plus généralement, sur l'environnement : 

- Pour l’instant les élèves ont encore du mal à réinvestir leurs premières découvertes dans leur environnement proche. 

- Les  visites d’entreprises locales fortement impliquées dans le champ de l’alimentation et de l’agroalimentaire ont  pu être

réalisées en fin d’année. Nous avons observé chez les élèves un début de capacité à intégrer leur environnement proche dans

l’approche complexe qu’impose un travail sur l’EDD. A approfondir dés la rentrée de septembre 2016

- Objectif à terme : élargir spatialement la réflexion, notamment en faisant le lien avec les interventions d’organismes solidaires

comme Action contre la faim.



Notre objectif est d’améliorer les conditions de vie au collège, nous avons observé que nos axes d’influences sont les suivants

:

	- une meilleure communication entre les élèves et les adultes du collège (pas uniquement leurs professeurs) grâce à la

participation des élèves à des comités de pilotages pendant lesquelles des décisions sont prises pour le collectif.

	- l’optimisation du temps de repas : le but étant de rendre ce moment plus convivial, plus reposant pour tous tout en facilitant

le travail des agents.


