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Développer la citoyenneté éco-responsable en impliquant les  élèves dans l’aménagement urbain et plus particulièrement

réfléchir à l’aménagement du parking de leur lycée. Accompagner les élèves dans leur réussite en développant leur

autonomie, leur sens critique et esthétique. Former des futurs citoyens éco-responsables, actifs  et participatifs intégrant à leur

démarche une réflexion sur la circulation, le stationnement et l’éclairage de ce parking.

Plus-value de l'action

Développer l'engagement citoyen et exercer une citoyenneté participative. En sollicitant les lycéens sur l'amélioration de leur

environnement, ce projet a rapidement trouvé leur adhésion. Ils montrent ainsi leur besoin d'agir concrètement et en

responsabilité. Le partenariat avec la mairie de Thiers et le suivi de la presse locale leur permet d'affirmer publiquement leur

engagement et d'assumer leurs choix. Ils expriment ainsi leur grand sens des responsabilités en se mettant au service du

bien-être commun, depuis la conception jusqu'à l'aménagement de leur environnement scolaire.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

28 élèves de 1Bac pro électrotechnique et TCAP chaudronnerie et menuiserie.

A l'origine

Besoin de développer des actions de citoyenneté, améliorer les conditions de vie et de travail des élèves, s’approprier leur

territoire et favoriser leur réussite scolaire en conformité avec le projet d’établissement scolaire.

Objectifs poursuivis

-Impliquer les élèves  dans l’aménagement du parking pour le transformer en un espace de bien-être scolaire. Il s’agit

d’aménager le parking avec et pour les élèves leur permettant ainsi de se réapproprier cet espace.

- S’initier au design urbain en concevant un agencement mobilier qui s’intégrera à ce coin nature (tables, bancs, poubelles). 

-Réfléchir à la notion de coin nature en s'inspirant de lieux de nature réels comparables ou sources d'éléments (plantes)

possibles afin d'alimenter le projet.

Description
-Aménagement du parking : réfléchir aux usages et aux besoins des usagers 

-création d’un coin nature

- Information et récolte de plantes endémiques

-Aménagement de l’abribus

-Réalisation, conception de mobiliers d’agencement

-Réalisation de plans, de maquettes-

-Organisation de plusieurs sorties sur l’espace concerné (approche sensible du paysage, déterminer le lieu de travail)



-Organisation de randonnées afin de s’informer et de prélever des plantes endémiques,  identifier les essences des bois et

sélectionner des essences des bois en fonction de leurs usages.

- Organisation de séances communes entre les disciplines concernées



Modalité de mise en oeuvre
-Cours communs entre les professeurs de Lettres–Histoire, d’Arts appliqués et de construction

Etablir un lien concret entre les enseignements généraux et professionnels

-Travail pluridisciplinaire : réunions avec les élèves et les professeurs concernés notamment pour la conception du banc et le

choix du banc

Développer une pédagogie active en rendant l’élève acteur de sa formation

-Partenariat avec le PRLF et le CAUE

-Agencement particuliers des horaires (16 heures mobilisées sur quatre demi-journées)

Trois ressources ou points d'appui
Le partenariat avec le CAUE et le PRNLF
Difficultés rencontrées
La multiplicité des propriétaires

La maîtrise des normes de l’espace public

Moyens mobilisés
Les enseignants du lycée, un conseiller urbaniste du CAUE, les services techniques de la Mairie de Thiers

Un budget pour l’achat des matières premières nécessaires à la fabrication du banc



Partenariat et contenu du partenariat
Racault Thibault (CAUE du Puy de Dôme)

Claire Mallet, pôle urbanisme du  PRNLF

Mairie de Thiers :

-Claude Nowotny, Maire de Thiers

- Les services techniques

Liens éventuels avec la Recherche
Néant pour l'instant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- acquisition des compétences attendues.

- capacité à vivre ensemble

- former des futurs citoyens éco responsables

-Prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire

-Restitution publique du travail attendu
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-Prise de parole publique des élèves auprès de ses pairs

-Couverture du projet par la presse locale

-Degré d’implication et de satisfaction des élèves 


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Susciter l’intérêt des élèves en enseignant in situ.

       Les élèves sont  satisfaits, le banc est en cours de réalisation et un espace vert a été aménagé autour de l’abribus


Sur les pratiques des enseignants : 

Etablir un lien concret entre les enseignements généraux et professionnels

Développer une pédagogie active en rendant l’élève acteur de sa formation

Intervenir en binôme, trinôme  devant les élèves




Sur le leadership et les relations professionnelles : 



Créer un partenariat avec les entreprises thiernoises  et la municipalité pour la fabrication du mobilier urbain

Sur l'école / l'établissement : 

Donner une image positive du lycée en collaborant avec des partenaires locaux, territoriaux.

Prévenir le décrochage scolaire en mettant en place des pratiques pédagogiques innovantes permettant d’aborder les

programmes et référentiels disciplinaires.


Plus généralement, sur l'environnement : 

Aménagement d’un espace dédié aux plantes autour de l’abribus

 Faire progresser et pérenniser la démarche E3D au sein du lycée



