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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 (culture en palhas, culture de la

pomme rustique, agriculture et production locale, circuit alimentaire court)

Concrètement, nous formons les élèves au quotidien à l’éco-citoyenneté. Par l’intermédiaire de la section pêche et du CVC, de

nombreuses initiatives sont prises au quotidien (tri sélectif, entretient du système écologique.).

Plus-value de l'action

Le collège en démarche E3D : un petit pas pour le collège, un grand pas pour la planète !

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

11 élèves de la section PEMA + tous les élèves de collège pour une sensibilisation à l’éco - responsabilité

A l'origine

Ce projet répond au besoin d’élargir une réflexion menée depuis bientôt dix ans sur les objectifs et la valorisation de la section

pêche et étude des milieux.

D’autre part, un partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Massiac a été mis en place cette 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 de la culture en Palhas

Ce projet s’inscrit également dans la perspective de demander une labellisation de l’établissement en E3D

Objectifs poursuivis

Au niveau du Contrat d’Objectifs, ce projet permettrait de répondre à l’objectif d’épanouissement personnel et de

sensibilisation à la Citoyenneté du collégien par l’intensification des partenariats avec les collectivités territoriales et le soutien

et la promotion de la section Pêche et étude des milieux.

Ce projet abonde également l’axe 3 du projet d’Etablissement qui tend à favoriser l’ouverture multiculturelle et la curiosité de

collégiens citoyens et éco responsables en ancrant les partenariats sur le territoire en développant les objectifs suivants :

- construire des partenariats sur le territoire (avec les associations massiacoises, au sein de Plan Educatif Local de la

Communauté de Communes du pays de Massiac, AAPPMA, SIGAL)

- éduquer des collégiens éco responsables (promotion de la section, éducation des élèves au respect des milieux aquatiques

avec le support des cours de SVT, connaissance de l’écosystème local, pollution, déchets, mare pédagogique.

Le projet d’établissement devant être réactualisé, un axe lié à l’éducation au développement durable sera envisagé.
Description



Le collège Pierre Galéry souhaite 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.

Nous développons la culture de pommiers rustiques à partir de graines.

Nous rencontrons des producteurs locaux, et appréhendons l’approvisionnement en circuit court.

Nous trions les déchets et développons le compostage. Sensibiliser les élèves à la réduction des déchets fait partie de nos

priorités.
Modalité de mise en oeuvre
-	Section pêche : Ateliers mis en place de façon régulière (entretient de la ripisylve de l’Alagnon, pêche, découverte de

nouveaux milieux...)

-	Tri sélectif au sein du collège : Concertation des élèves au sein du CVC, cours de SVT …
Trois ressources ou points d'appui
-	Partenariat guide de pêche

-	APPMA

-	Producteurs locaux
Difficultés rencontrées
-	Moyens financiers (actions, projets mis en place)

-	Mobilisation inégale

Moyens mobilisés
-	Moyens humains : personnels de l’établissement, élèves, partenaires

-	Moyens numériques

-	Moyens matériels : Réfectoire, salles de classe, matériel section pêche

Partenariat et contenu du partenariat
-	Communauté de communes, Mairie

-	APPMA (encadrement, apport éducatif par les guides, moyens financiers)

-	Producteurs locaux (présentation des produits, achats repas)



Liens éventuels avec la Recherche
-	Développement par la section pêche d’un robot d’observation

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
-	Nombre d’inscrits à la section pêche

-	Contrôle de la quantité des déchets

-	Retour positif de nos partenaires 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	Prise de conscience et modification des attitudes éco-citoyennes

-	Connaissance des problématiques environnementales

-	Intérêt et ouverture sur de nouveaux milieux aquatiques

Sur les pratiques des enseignants : 

-	Atmosphère plus sereine

-	Relations entre enseignants et collégiens facilitées




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

L’éco-citoyenneté est une nouvelle entrée relationnelle entre les personnels et les partenaires.

Sur l'école / l'établissement : 



-	Climat scolaire amélioré et apaisé

-	Meilleur respect des locaux et des personnes


Plus généralement, sur l'environnement : 

-	Diminution des déchets

-	Participation active des milieux aquatiques de la commune

-	Un changement durable pour les générations futures


