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QUOI ? 

Titre 

Des collégiens écoresponsables en lien avec leur territoire en développant la science participative 

C’est innovant !  

Grâce à différents protocoles rigoureux de Vigie-Nature école, nous souhaitons sensibiliser nos élèves à 

la biodiversité locale tout en participant à un véritable dispositif de recherche, travailler avec eux la 

démarche scientifique tout en favorisant les sorties de terrain et le contact direct avec la nature.  

Nous avons ainsi à cœur de rendre nos élèves observ’acteurs. 

 

Notre établissement s’ancre dans une démarche de développement durable avec plusieurs entrées : le 

gaspillage alimentaire, les projets solaires, le recyclage, l’étude de la biodiversité. Ce projet de science 

participative vise à étoffer et développer les notions de responsabilité en termes de développement 

durable auprès de nos élèves par une sensibilisation spécifiquement liée à la biodiversité locale tout en 

participant à un véritable programme de recherche nationale via le dispositif Vigie Nature Ecole. Cet 

ensemble de protocoles participatifs est un outil d'initiation original à la démarche scientifique et favorise 

le contact direct avec la nature à travers des sorties de terrain réalisables dans ou à proximité de 

l'établissement. 

☐    Lien avec la recherche ?  

 

Les données sont transmises aux scientifiques du Muséum National d’Histoire naturelle de Paris via le site 

de Vigie-Nature Ecole. 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

X Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 
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 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

 

Quelle(s) matière(s) ?  SVT 
 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

X Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

Document pdf (indiquer le titre) ou lien hypertexte : possibilité d’ajouter un fichier de présentation  

 

https://www.vigienature-ecole.fr/ 
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QUI ? 

C’est innovant  

Ce projet vise à développer l’esprit scientifique des élèves et en faire des « observ’acteurs » de la 

biodiversité locale en lien avec des scientifiques professionnels. 

Après une présentation en début d’année de la labellisation E3D, nous leur avons décrit leurs rôles dans 

ce projet des sciences participatives : leur faire prendre conscience qu’ils sont un des maillons de l’étude 

de la biodiversité. Ils visent à devenir des éco-citoyens « amateurs » qui ont une réelle importance dans 

le relevé et la transmission de données à l’échelle locale et nationale pour des « professionnels » 

chercheurs scientifiques.  

 

La participation à Vigie-Nature École soulève à la fois des questions sur le fonctionnement de la 

biodiversité et sur les menaces qui pèsent sur elle. Les élèves comprennent ainsi l’importance de leurs 

actes quotidiens et le rôle qu’ils peuvent jouer dans la préservation de la biodiversité. En offrant une 

fenêtre de découverte et de compréhension du monde qui les entoure, les protocoles de Vigie-Nature 

École permet aux élèves d’acquérir toutes les compétences pour devenir des citoyens éclairés ! 

 

Pour l’enseignant, c’est l’occasion de mettre en place des activités nouvelles, motivantes et 

pluridisciplinaires qui s’intègrent parfaitement aux instructions officielles du ministère de l’Éducation 

Nationale. 

 

L'équipe 
Indiquer les personnes directement impliquées dans la conception ou la mise en œuvre de l'action. Elles pourront participer à la rédaction 

de cette fiche :  

- Académie de Clermont-Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe : LEONARD Emeline enseignante SVT 

- MEUNIER Thibault documentaliste 

- VILLATTE Thierry Agent + DEBRAY Jean-Nicolas Agent 

Les partenaires 
Une liste de partenaires, avec le nom de la structure partenaire, l’adresse du site internet, son rôle dans l’innovation (champ obligatoire), 

nom, prénom, fonction, adresse mail, téléphone, dates de début et de fin de partenariat. 

CAP Tronçais, contact : Sylvain Gaumet 

Chauve-Souris d’Auvergne, contact : Florence Crombecque 

Vigie Nature Ecole, contact : Sébastien Turpin 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 1 

Nombre d’élèves 30 

Nombre d’enseignants 2 

Nombre de participants autres 2 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Petit collège rural de 126 élèves cette année, situé au nord de l’Allier. Nous voulons poursuivre et valoriser 

le dynamisme et l’investissement des élèves dans le cadre de l’étude de notre biodiversité, l’un des 

thèmes travaillés pour notre labellisation E3D 

 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

1 Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* : 6ème 

 

Le ou les départements * : Allier 

 

Le ou les établissements* Collège François Péron CERILLY 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

Quel est l’état de santé de la biodiversité au sein de notre collège de Cérilly ? 

Grâce à différents protocoles rigoureux, nous souhaitons sensibiliser nos élèves à la biodiversité locale tout 

en participant à un véritable dispositif de recherche, travailler avec eux la démarche scientifique tout en 

favorisant les sorties de terrain et le contact direct avec la nature. En conclusion, nous avons ainsi à cœur 

de rendre nos élèves observ’acteurs ! 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Améliorer le comportement de l’élève et l’amener à être un Eco-Citoyen voire plus généralement un 

Citoyen respectueux et solidaire. 

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Notre établissement porte le nom du naturaliste et explorateur cérillois François Péron. Il nous semble donc 

essentiel de développer la culture scientifique de nos élèves dès leur entrée en 6ème . 

Le collège s’ancre activement depuis 2017 dans une démarche de développement durable avec 

plusieurs aspects : lutte contre le gaspillage alimentaire et travail autour de l’équilibre alimentaire, 

réduction des déchets et recyclage, économie des ressources (eau et énergie), bien être dans le collège, 

projets de solidarités, et étude de la biodiversité.  
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Sur ce dernier point, notre projet vise ainsi à étoffer et développer les notions de responsabilité en termes 

de développement durable par une sensibilisation liée spécifiquement à la biodiversité locale, tout en 

liant les sciences participatives nationales à cette action, notamment via les protocoles de Vigie-Nature 

Ecole du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 

Moyens mobilisés 

Type (humain, matériel, financier) : Moyens humains : personnels de l’établissement, élèves, partenaires - Moyens 

numériques - Moyens matériels : salle de sciences, salle informatique, petits matériels pour la conception 

des protocoles – Moyens financiers : intervention de CAP Tronçais sur le budget du collège, demande de 

devis pour l’intervention de Chauve-souris d’Auvergne 

Modalités de mise en œuvre 

- Au cours de leur journée d’intégration fin septembre, les élèves de 6ème ont eu l’intervention de CAP 

Tronçais afin de les sensibiliser à la biodiversité locale autour de la mare du camping de Cérilly. 

- Après une présentation de la labellisation E3D ainsi que leurs rôles dans ce projet des sciences 

participatives nous avons travaillé sur le premier protocole « Opération escargots » de Vigie-Nature Ecole. 

Les élèves sont invités à chercher les escargots et les limaces dans leurs cours d’établissements, à les 

identifier et à transmettre leurs observations aux scientifiques du Muséum National d’Histoire naturelle 

(MNHN) de Paris. 

Pour cela, nous avons placé plusieurs planches en bois dans différents milieux du collège fin septembre. 

Les élèves ont complété une fiche documentaire à partir d’une vidéo afin d’avoir des informations 

générales sur les escargots. Ils se sont entrainés en classe à l’identification des espèces en utilisant la clé 

de détermination fournie dans le protocole avec des coquilles vides ou les quiz du site internet. 

Malheureusement, nous n’avons pu faire le premier relevé qu’au retour des vacances de novembre et 

n’ont n’étions donc plus dans les délais du protocole. Nous n’avons observé qu’une seule limace. Les 

élèves ont donc travaillé sur l’aspect critique de cette observation et du faible nombre d’animaux 

trouvés. 

Nous poursuivrons donc ce travail avec des observations au mois de mars-avril et au mois de juin afin de 

pouvoir transmettre nos données au MNHN et faire une sensibilisation auprès de l’ensemble du collège 

sur les espèces que nous avons rencontrées.  

 

- Depuis la rentrée de janvier, nous travaillons sur le second protocole « Placettes à vers de terre ». Les 

élèves ont tout d’abord observé à l’œil nu puis à la loupe binoculaire les différents animaux présents dans 

le compost du collège. En remarquant que l’on retrouvait beaucoup de vers de terre nous avons émis 

l’hypothèse de leur rôle important dans le recyclage de la matière organique. A l’aide d’un texte 

informatif et de divers documents issus du protocole Vigie-Nature Ecole, les élèves ont réfléchi par groupe 

à la conception d’un protocole facile à mettre en place en utilisant de la moutarde : les vers de terre 

remontent à la surface et il est ensuite simple de les observer pour les identifier à l’aide de la clé de 

détermination. La mise en œuvre de ce protocole et les observations sont à venir. 

 

- Enfin, en mai-juin nous conclurons l’année par le protocole « Vigie-Chiro », la forêt de Tronçais étant 

connue pour sa richesse en biodiversité des chauves-souris. Pour cela, nous espérons pouvoir monter un 

projet plus global avec Chauve-souris Auvergne qui travaille également en partenariat avec l’ONF sur le 

suivi et l’étude de ces mammifères. Nous avons également réservé auprès du MNHN un enregistreur à 

ultrason pour le mois de juin. 

 

Les élèves ont 1 heure hebdomadaire dans leur emploi du temps en demi-groupe. 

Le professeur de SVT et le professeur documentaliste interviennent en co-animation sur ce créneau 

horaire. 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique : Compétences du socle 

● ☒  Évaluation interne à l'Éducation nationale : Labellisation E3D 

● ☒  Autre évaluation (par des associations, des consultants…) : les élèves construisent un carnet 

d’observ’ateursnumériques afin de décrire les différents protocoles mis en place, les entrainements 

qu’ils ont réalisés pour être à l’aise dans les identifications, les observations réalisées, les difficultés 

rencontrées, les informations complémentaires qu’ils veulent y faire figurer. Ce carnet leur sera 

remis sous format papier en fin d’année scolaire. 

Document ou pièce jointe possibles : voir « Carnet Observ’acteur » 
 

Indicateur(s) qualitatif(s) 
 

Améliorer le comportement de l’élève et l’amener à être un Eco-Citoyen voire plus généralement un 

Citoyen respectueux et solidaire.  


