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Le collège dispose d’une section pêche et étude des milieux aquatiques. Partant des actions menées sur l’eau, il s’agit

d’étoffer le projet  et de développer, pour tous les élèves du collège, les notions de responsabilité en matière de

développement durable par une sensibilisation liée aux apports spécifiques au territoire (agriculture et production locale, circuit

alimentaire court)

Ce projet est également lié à la confection d’un Carnet de Voyage « Au fil de l’eau »


Plus-value de l'action

Grâce à ces actions, l’établissement est fier d’avoir été labellisé « E3D » au niveau 2 directement. Les actions mises en place

ont permis de fédérer tous les acteurs de l’établissement (parents, élèves, enseignants, agents, personnels administratifs,

partenaires,…) autour de projets qui leur tenaient à cœur.

Les élèves en ont directement tiré un bénéfice tant sur le plan pédagogique que sur le plan de leur parcours citoyen et sont de

plus en plus mobilisés pour poursuivre les actions commencées.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

37 élèves de 6ème

+ 18 élèves qui fréquentent la section pêche et étude des milieux aquatiques

+ 9 élèves élus au CVC


A l'origine

Le collège propose à ses collégiens une section pêche et étude des milieux aquatiques depuis de nombreuses années.

La Réforme du collège a également incité les professeurs de SVT et de Sciences physique – chimie à envisager des pratiques

pédagogiques  différentes afin de donner du sens à leur enseignement et de développer une réelle motivation des élèves pour

le pôle sciences.

D’autre part, un partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Massiac a été mis en place l'année scolaire

précédente sur le thème de la sensibilisation à l’agriculture et à la production locale, notamment en utilisant et valorisant le

contexte local.

Et enfin, l’établissement qui s’est porté candidat pour une labellisation E3D, l’a obtenue en mai 2017.


Objectifs poursuivis

- Sensibiliser les élèves à la notion de développement durable.

- Faire découvrir les enjeux de la production locale (agriculture, élevage,.. ).

- Sensibiliser les élèves à l’agriculture biologique, à la pollution et ses effets.



- travail sur la permaculture et l’importance des sols.

- Sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire et à l’importance du tri des déchets.

- Relier les compétences du socle à des actions pratiques, concrètes sur le terrain par la réalisation d’un jardin bio.

Description
Poursuivre l’action de la section Pêche et étude des milieux dont l’un des premiers objectifs est l’étude et la protection de la

rivière « Alagnon » située à 200 m du collège mais aussi une sensibilisation aux techniques de pêche, à l’environnement, à

l’anatomie des poissons et également l’étude de la qualité de l’eau.

Mettre en place la culture de plantes aromatiques et légumes en agriculture bio ou raisonnée sur des terrains en terrasses

(Palhas), spécifiques au territoire massiacois.

Travail sur l’analyse du sol.

Rencontrer des producteurs locaux, appréhender l’approvisionnement en circuit court.

Trier les déchets et développer le compostage.

Rédaction de Carnets de Voyage .

Modalité de mise en oeuvre
Les progressions de SPC (Science Physique-Chimie) et de SVT (Science de la Vie et de la Terre) sont construites en parallèle

avec des points de convergence réguliers autour du jardin.

Le jardin sert de lieu d'expérimentations pratiques et concrètes pour atteindre les objectifs de connaissances et de

compétences disciplinaires (programmes – socle).

- dans l'emploi du temps élèves : 

2h30 à 3h hebdomadaires pour les élèves de 6ème dans le cadre de l’horaire en sciences

1h30 hebdomadaire pour les élèves de la section pêche et étude des milieux 

Opération petit déjeuner bio équilibré avec une sensibilisation des élèves de 5ème aux circuits de production courts avec

l’aide de l’infirmière et du gestionnaire.

- hors emploi du temps élèves : 

1/2 journée sortie au Garabit

Des ½ journées sortie pêche au bord de l’Alagnon (mercredi après-midi)

Trois ressources ou points d'appui
- La co-animation, les discussions autour des progressions respectives sont très enrichissantes.

- Une dynamique s'est créée autour du jardin (création d'un poulailler, paillas, … ) générant un véritable enthousiasme des

élèves.

- La labellisation de l’établissement au niveau 2.

Difficultés rencontrées
- Impliquer les enfants et les familles dans un projet à visée scientifique qui orientent les conceptions et les pratiques vers une

approche raisonnée et durable mais différentes des habitudes agricoles conventionnelles.

- Communication difficile avec certaines familles dans un premier temps ( mécompréhension des pratiques pédagogiques, de

la rigueur exigée, du travail collaboratif…).

- Conception de progressions parfois difficiles (synchronisation des enseignants, lien avec la météo et les saisons…)

Moyens mobilisés
-	Investissement important des professeurs en terme de préparation (volume horaire conséquent).

-	Rémunération en vacations d’un moniteur guide de pêche.

-	Réflexion collective (notamment avec le chef cuisine, les agents et le gestionnaire) pour lutter contre le gaspillage alimentaire

et responsabiliser les élèves aux déchets produits.



Partenariat et contenu du partenariat
AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques) de Massiac pour la mise à disposition

gratuite d’un personnel qualifié.

SIGAL (Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Alagnon).

Communauté de Communes du Pays de Massiac, aide et soutiens financiers pour les opérations menées (petit déjeuner,

visites de fermes, minoterie, vignes,…).

CFA du Bâtiment de Massiac, notamment sa directrice Mme SAUVAGNAC, pour la mise à disposition du terrain pour le jardin.

Association « Autour des Palhas »

Intervenant « techniques »

Liens éventuels avec la Recherche



Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’évaluation se fera par l’expérimentation directe et la production réelle.

Pour la partie aquatique, les évaluations sont également organisées sur le terrain par des relevés, des mesures, des tests sur

la qualité de l’eau et de la faune aquatique. 

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’évaluation se fera par l’expérimentation directe et la production réelle.

Pour la partie aquatique, les évaluations sont également organisées sur le terrain. Cette année, elles se sont surtout

focalisées sur les techniques de pêche avec la préoccupation de respecter l’environnement.

La fabrication d’une maquette de l’environnement de la rivière Alagnon présentée lors de la fête de la pêche à Massiac le 4

juin 2017.

L’obtention de la labellisation E3D au niveau 2.




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Apprentissage avec motivation et enthousiasme.

Nombreux questionnements. 

Autonomie et responsabilisation.




Sur les pratiques des enseignants : 

Echanges pluridisciplinaires très enrichissants.




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- Un travail mieux partagé entre les différents services de l’établissement (enseignement, entretien, vie scolaire,…).




Sur l'école / l'établissement : 

-	Une amélioration de l’image de l’établissement (inscriptions d’élèves hors-secteur).

-	Valorisation de l’établissement.




Plus généralement, sur l'environnement : 

- Sensibilisation et formation des élèves à des gestes simples et concrets d’éco-citoyenneté et de préservation de

l’environnement proche.


