
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE de Clermont-Ferrand  
Un collège ancré dans son territoire et engagé de façon pérenne dans le 

développement durable (suite)  
 Collège de la Lionchère à Tence  

QUOI ? 

Titre  

Un collège ancré dans son territoire et engagé de façon pérenne dans le développement 
durable (suite) 

 

Sous forme de démarches scientifiques, nous engageons nos élèves dans des actions favorables au 

développement durable, réalisées au collège et souvent transposables dans leurs foyers. Les élèves sont une 

force active de propositions.     

Celles-ci concernent la poursuite du tri des déchets, l’impact écologique de la cantine et une valorisation de la 

biodiversité locale. Elles sont valorisées par une communication régulière (articles de presse, mails, portes 

ouvertes…) et des interventions extérieures. 

Elles ont pour but de permettre aux élèves de s’éveiller au développement durable, de s’engager et de connaître 

des moyens pour agir concrètement en sa faveur, aujourd’hui comme demain. 

  
Journée “Nettoyons la nature” 

 
 

Venue des représentants de l’association AGIR 
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Préparation des bulbes de jacinthes pour le marché de Noël 

☐    Expérimentation ? 

La création d'un atelier Ecolabellisation au sein du collège et sa pérennisation est une 

expérimentation ayant pour but de faire évoluer les comportements des élèves vis à vis du 

développement durable et également ceux des adultes qu'ils côtoient. Les activités mises en 

œuvre permettent la découverte de métiers scientifiques variés et locaux. 

☐    Lien avec la recherche ?  

La démarche scientifique est utilisée pour chaque activité proposée en s’appuyant sur sa définition 

appliquée en SVT ou en technologie.  

De plus, une intervention sur la biodiversité a été faite auprès des élèves de 6ème par Mme 

Nicolè du laboratoire de Biotechnologies végétales appliquées aux plantes aromatiques et 

médicinales de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne. 

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

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

entreprises, etc.) 

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

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

X Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X 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 

X Numérique à l’école 
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X Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

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

 Réussite scolaire et éducation prioritaire 

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

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

X Coins nature 

X Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

X Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  

La SVT et la technologie sont porteuses du projet. 

Quelle(s) compétence(s)  

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) 

X 
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 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant 

Notre projet est innovant car il permet l'intervention de partenaires extérieurs variés qui encrent concrètement 

nos actions dans notre territoire. 

 

L'équipe : Académie  de Clermont Ferrand 

ELEVES : 11 élèves de 5ème participent à l’atelier + 37 élèves de 6ème (plus ponctuellement) 

ENSEIGNANTS : Mauté Fanny, professeure certifiée en SVT et Lachaume Françoise, professeure 

certifiée en Technologie 

AUTRES PERSONNELS : Mme Bourdon Evelyne, Principale  

Mme Chaleil Irène, Gestionnaire et son équipe de 4 agents : Luc le chef cuisinier, Céline l’aide 

cuisinière, Sarah et Chantal qui assurent le nettoyage.  

Mme Zerdan Estelle, infirmière. 

Autres professeurs intervenants ponctuellement (M. Rouault en Art, M. Lallier en histoire-géographie 

EMC...) et surtout, pour cette année, Mme Françoise Pawlikowsky en Français. 

 

Les partenaires 

PARTENARIATS OU INTERVENANTS EXTERIEURS :  

Les intervenants extérieurs :  

Le SICALA (Syndicat intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses affluents) situé à Tence et  

représenté par Mme Julie Faure-Laurent pour des interventions en classe (le 8 Octobre 2018) et sur le 

terrain pour évoquer la biodiversité aux abords des cours d’eau ainsi que pour la réalisation de 

panneaux d’informations à la demande de la mairie de Tence. (Le SICALA : 35 bis, Rue d'Annonay, 

43190 Tence- Tél : 04 71 65 49 49) (Mairie : http://www.cc-hautlignon.fr/communes/tence/) 
La fédération départementale de pêche de Haute-Loire, située au Puy-en-Velay et représentée par 

M. Forlorou et l’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) de 

Tence, avec qui ont été réalisées 3 interventions en classe et sur le terrain les 1er et 8 Avril puis le 17 

juin 2019 (http://www.pechehauteloire.fr). 

L’Association A.G.I.R. (Aider Grandir Investir Réaliser) intervenue le 10 Décembre 2018 puis le 6 

Juin 2019, ce qui a permis une approche concrète de l’utilité des dons. (http://www.la-seauve-sur-

semene.fr/fr/association/1/22444/a-g-i-r) et (https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/23766-

tence-la-mini-entreprise-a6-tence-remet-un-cheque-a-l-association-agir.html)  

Semeurs de Sciences, une structure spécialisée dans le domaine de la médiation scientifique et 

technique basée en Haute-Loire et représentée par le médiateur scientifique M. Sébastien Lamy-

au-Rousseau.  

L’université Jean Monnet de Saint Etienne représentée par Mme Florence Nicolé, chercheuse au 

laboratoire de Biotechnologies végétales appliquées aux plantes aromatiques et médicinales. 
(https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lbvpam.html) 

 

Les autres partenaires :  

Le RISOM (Réseau Intercommunal et SOlidaire de Médiathèques) pour le “projet biodiversité” 

(http://www.risom.fr/) 
Poursuite du partenariat avec les enseignants du cycle 3 des écoles de notre secteur (écoles publiques de 

Tence, Montfaucon, Saint Jeures) + création d'un partenariat avec les enseignants du cycle 3 des autres écoles 



Innovathèque  Modèle de fiche  

    5 

et collèges accédant au RISOM pour le projet Biodiversité: L'école et le collège privé de Tence, le collège 

public du Chambon sur Lignon, l'école primaire du Mazet. 

Les centres Leclerc qui nous ont proposés  l’action “Nettoyons la nature” à laquelle nous avons 

participé le 1er Octobre 2018, le long de la rivière “La Sérigoule” avec l’implication des parents 

d’élèves. (https://www.mouvement.leclerc/nettoyons-la-nature/pedagogie)  

Le SITCOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères), pour le tri des déchets 

(https://sictom-tence.fr/) 

L’association SOS Loire Vivante, à travers le concours RIFM (Rivières d’images et fleuves de mots) 

Le département pour la mise en place de la semaine “Manger local et Bio en Haute-Loire”. 

(marine.meunier@haute-loire.fr) 

Le Foyer Socio-Educatif du collège de la Lionchère pour la vente, à but solidaire) de bulbes de 

Jacinthes lors du marché de noël.  

Les associations Corepile et pilessolidaires pour la récolte de piles usagées, Mme coccinelle ainsi 

qu’Enfance et Partage pour la récolte de cartouches d’encre ainsi que Terracycle pour la récolte de 

papeterie scolaire.  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 1 

Nombre d’élèves 11 élèves de 5ème +37 élèves de 6ème 

Nombre d’enseignants 2 enseignantes porteuses du projet + 1 autre enseignants ressources + une infirmière 

Nombre de participants autres 7 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Tence est un village de 3264 habitants situé à 854 m d’altitude au sud-est du Velay, dans 

le département de la Haute-Loire. C’est un village de plateau, au climat plutôt rude, assez isolé 

puisqu’il faut 45 minutes pour rejoindre le Puy-en-Velay ou Saint-Etienne. Il est traversé par le Lignon, 

rivière réputée pour ses truites, ainsi que par les GR 65 et 430, empruntés par les pèlerins qui suivent les 

chemins de St Jacques de Compostelle ou St Jean François Régis.   

Classé station verte de vacances et station touristique, de nombreux touristes “amoureux de la nature” 

s’y rendent régulièrement. 

Il est donc important pour la vie de notre village de faire découvrir aux élèves (et à la population 

tençoise) les richesses naturelles locales (et leur fragilité) en développant des actions permettant de les 

préserver et d’aider ainsi à développer l’attractivité touristique “verte” de Tence et ses alentours.  

Nous travaillons  en salle de technologie  mais certaines actions se font  sur le terrain, dans les rues du 

village avec nos partenaires  ou dans les classes des écoles primaires du secteur.  

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

 

 Ecole maternelle 

X Ecole élémentaire 

X Collège 
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 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes classe de 5ème et cycle 3 

 

Le ou les départements  Haute-Loire 

 

Le ou les établissements Collège de la Lionchère 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Les élèves sont de plus en plus informés des difficultés actuelles à faire face au réchauffement 

climatique annoncé et ses conséquences et restent parfois perplexes face au manque de réactivité 

immédiate à grande échelle qu’ils constatent. 

Nous sentant ouverts à la discussion et au partage à ce sujet, et disposant d’un atelier le permettant, ils 

nous questionnent sur la mise en œuvre d’actions concrètes réalisables à leur échelle permettant un 

développement durable  et nous essayons ensemble de répondre à cette préoccupation.  

 

En même temps, cela nous permet d’impliquer les élèves dans la réalisation du Projet d'établissement et 

du contrat d’objectif  tripartite qui visent à :  

Favoriser les usages du numérique à l’Ecole : (objectif 1 du contrat d’objectifs tripartite et quadriennal)  

Ancrer l’établissement et l’élève dans son territoire et contribuer à une meilleure éducation à la santé et 

à la citoyenneté : (objectif 2 du contrat d’objectifs) 

Acquérir des connaissances et des compétences pour une orientation réussie  (objectif 3 du contrat 

d’objectifs) 

Créer des liens avec les parcours Avenir (découverte des métiers), le parcours citoyen (Comprendre et 

savoir expliquer aux autres l'utilité des politiques d'aménagement du territoire, Comprendre et savoir 

expliquer comment des actions à l'échelle individuelle et collective interfèrent avec la biodiversité d'un 

territoire…) et le Parcours d'Education Artistique et Culturelle  (savoir établir des partenariats afin de 

développer des projets interdisciplinaires scientifiques) 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : validation du nombre de compétence, travail complet rendu à temps, implication dans notre projet jusqu'au bout 

 Périodicité : 1 fois par trimestre 

Mesure régulière des quantités de produits recyclés (poids des piles et de la papeterie, nombre de 

cartouches, nombre de sacs de bouchons en plastique)  

Nombre de nichoirs et mangeoires réalisés 

Nombre d’interventions de partenaires extérieurs  en classe et sur le terrain  

Nombre de connaissances et compétences validées au cours de l’année 

Bonne restitution par les élèves des interventions : bons résultats obtenus aux comptes rendus notés 

Des mesures ont été faites régulièrement tout au long de l’année scolaire.  
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Indicateur(s) qualitatif(s) 

Implication des élèves dans les actions proposées, volontariat pour les actions hors temps scolaire 

(recherche de matériels pour les mangeoires,…) 

Poursuite et développements des partenariats  engagés 

Poursuite et développements des partenariats avec les écoles et collèges du secteur 

Participation effective au concours RIFM, à la semaine “Manger Local et Bio en Haute-Loire”, à 

l’opération “Nettoyons la nature”, au projet  Biodiversité du RISOM.  

Articles de presse 

Sources d’inspiration externe 

 ☐  conférences ou vidéos de la LPO, interventions du SICALA, de l’Association AGIR ou de la Fédération de Pêche 

 

 

QUAND ? 

Date de début* Date de fin* 

Le 10 septembre 2018 Le 6 juillet 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Une façon de travailler différente : de façon collaborative, en petit groupe d’élèves volontaires, avec 2 

professeurs de disciplines différentes. 

Adaptation du travail en fonction des attentes, des propositions et des aptitudes des élèves 

Réalisation d’actions concrètes, visibles et utiles, responsables et citoyennes. 

Appropriation par les élèves des différentes formes que revêt l'utilisation du numérique : PREAO, 

modélisation, communication Internet, imprimante 3D... 

Valorisation importante de leur travail par une communication interne et externe. 

Évaluation par compétences permettant une réussite de tous. 

Moyens mobilisés 

 Ressource : utilisation des ordinateurs de la salle ainsi que de l’imprimante 3D afin de 

concevoir et réaliser des supports pour la semaine “Manger locat et Bio en Haute-Loire”, de 

concevoir les mangeoires et nichoirs réalisés, de faire des recherches sur internet, de rédiger 

des articles....   

 Lien : https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/23094-tence-on-mangera-bio-et-local-au-

college-public-du-13-au-17-mai.html 

Modalités de mise en œuvre 

Utilisation des moyens numériques à disposition dans l’établissement (ordinateurs, appareil photo, 

tablettes, vidéoprojecteur…) 

Les 2 enseignantes référentes font appel à des partenaires extérieurs intervenant de façon bénévole 

car aucun moyen financier n’est prévu pour les déplacements : Pas de participation au salon « Cours 

d’eau H2O » cette année.  

Les interventions en classe ou sorties autour du collège sont privilégiées. 
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Un peu plus de détails :  
Améliorer la biodiversité 

C'est innovant ?  
Cette année, notre action prend de l'ampleur et devient visible auprès d'un public de plus en plus 
élargi grâce à la mise en place de partenariat multiples.  
 
La création de panneaux d'informations, avec l'aide du SICALA et de la fédération de la pêche, sur 
la richesse du milieu aquatique tençois et l'importance de sa ripisylve ainsi que la réalisation d'une 
fresque sur ce même sujet ont permis sa mise en valeur  
Une participation au projet "Biodiversité" du RISOM ainsi qu'à l'opération "Oiseau des jardins de 
Vigie-Nature" a permis une découverte plus généraliste de la biodiversité locale.  
La fabrication de mangeoires et d'un nichoir a permis d'améliorer celle du collège 
 

Tri des déchets 
 
C'est innovant ?  
Avant la création de l'atelier d'écolabellisation, le tri de certains produits était réalisé au collège mais 
était peu suivi.  
A présent, du fait de l'éducation au tri pratiquée systématiquement et de plus en plus tôt, notamment 
grâce au diaporama réalisé par les élèves de l'atelier et l'implication de l'ensemble des adultes des 
cycles 3 et 4, les élèves sont demandeurs des outils leur permettant de réaliser ce tri.  
Ils sont également fiers de participer à des projets solidaires, ce qui accroît leur motivation.  
 
 
Cette année, en plus des actions déjà mises en place l'an passé,  
Nous avons participé à l'opération des centres Leclerc "Nettoyons la Nature" le 1er Octobre 2018, le 
long de la Sérigoule. La population tençoise était conviée à y participer – 2 parents se sont joints à 
nous. Cela a permi aux élèves de se rendre compte qu'il y a encore besoin d'éduquer une partie de la 
population vis-à-vis de la gestion des déchets. 

Nous avons rencontré les membres de l'association AGIR, ce qui a permis une approche 
concrète de l'utilité des dons (achat de casque médical, voiturettes...) 
Et nous avons enrichi notre diaporama avec une présentation du devenir des produits 
recyclés au collège. 

 
La solidarité 

C'est innovant ?  
Par notre démarche, les élèves perçoivent qu'il est possible d'être solidaire sans passer directement 
par un don financier.  
Don de 141 € à l’Association AGIR par de la mini-entreprise du collège le 6 juin 2019 lors de la clôture 
de l’activité de celle-ci. 
 
Pour cela nous avons fait bénéficier différentes associations (AGIR, Mme coccinelle, LVL, Terracycle) 
des dons récoltés grâce au tri des déchets réalisés, grâce à un cross intercollège et grâce à la 
plantation puis vente de bulbes de jacinthes.  
 

 
La cantine 

 
C'est innovant ?  
Par notre démarche, les élèves découvrent que des efforts sont faits au collège pour réduire l'impact 
écologique de la cantine et apprécient davantage les produits proposés, le personnel des cuisines et 
de l'intendance évaluent la faisabilité de ce genre d'alimentation, un dialogue bienveillant s'établit 
entre les cuisiniers et les consommateurs de la cantine.  
 
Nous avons en effet participé à la semaine "Manger Local et Bio en Haute-Loire" du 14 au 17 Mai 
2019.  
Pour chaque jour de la semaine, notre cuisinier a confectionné des menus comprenant au moins deux 
produits locaux.  
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De notre côté, nous avons conçu, fabriqué à l'imprimante 3D puis mis en place sur la ligne de self et 
dans les menus des visuels indiquant l'origine des produits locaux et/ou bios présents. Enfin nous 
avons communiqué via l'ENT et des articles de presse sur cette opération.  
 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique voir grille de compétence jointe 

● Autre évaluation (par des associations, des consultants…) : Nos actions sont relayées par nos partenaires SICALA et mairie dans 

le bulletin municipal 

Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s) :  

Poids des piles récoltées : 6 cartons de 20 Kg  chacun récoltés par Vacher Tri et valorisation (14-05-
2019)  

Poids de la papèterie : 5 kg (06-06-2019)  

Nombre de sacs de bouchons plastiques : 5 sacs (06-06-2019)  

Nombre de nichoirs et mangeoires réalisés : 1 nichoir et 5 mangeoires (17-06-2019)  

https://drive.google.com/drive/folders/1Xf78Nz6_GKx1pKRS2loCxG_MuanA_o3W?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=17gXNWNbrkWNDaSoD8oxlnZAi50ZRAdb6 

Nombre d’interventions extérieures : 6 (17-06-2019) 

- AGIR : https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/19755-tence-l-association-agir-presentee-aux-
collegiens-de-la-lionchere.html : 1 

- Fédération de pêche :https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/22362-tence-les-collegiens-a-la-
rencontre-de-la-biodiversite.html : 3 

- SICALA : https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/18405-tence-intervention-du-sicala-aupres-
des-collegiens-de-la-lionchere.html : 2  

Nombre de compétences validées : 7 possibles (17-06-2019)  

Somme récoltée pour les cartouches d’encre : 142 euros le 06-06-2019 

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

Implication des élèves dans les actions proposées, volontariat pour les actions hors temps scolaire 

(recherche de matériels pour les mangeoires,…) : Une participation active effective des élèves  

Poursuite et développements des partenariats  engagés : Poursuite des partenariats avec le 

SICALA, RISOM, Mairie, SITCOM...et les autres établissements du secteur avec le projet Biodiversité 

prévu sur 3 ans.  

Poursuite et développements des partenariats avec les écoles et collèges du secteur : 

Réalisation d’une fresque et l’obtention du prix “coup de coeur La Boulangère Bio”  

Participation effective au concours RIFM : https://www.lacommere43.fr/loisirs/item/23829-une-

exposition-de-grandes-toiles-au-milieu-des-arbres-d-accrovelay.html 
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Participation effective à la semaine “Manger local et Bio en Haute-Loire” : 

https://www.lacommere43.fr/actualites/item/23059-seize-colleges-participent-a-la-semaine-manger-

local-et-bio-en-haute-loire.html 

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/23094-tence-on-mangera-bio-et-local-au-college-public-

du-13-au-17-mai.html 

Participation effective à l’action “Nettoyons la nature” : https://www.lacommere43.fr/haut-

lignon/item/18054-tence-les-collegiens-de-la-lionchere-ont-nettoye-les-bords-du-lignon.html et 

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/18054-tence-les-collegiens-de-la-lionchere-ont-nettoye-

les-bords-du-lignon.html 

Participation effective au projet Biodiversité du RISOM : https://www.lacommere43.fr/haut-

lignon/item/20525-tence-la-biodiversite-presentee-aux-eleves-de-6e-du-college-de-la-lionchere.html 

Récolte de fonds et de bouchons pour l’Association AGIR : https://www.lacommere43.fr/haut-

lignon/item/20525-tence-la-biodiversite-presentee-aux-eleves-de-6e-du-college-de-la-lionchere.html et 

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/22356-tence-une-chercheuse-en-biologie-intervient-

aupres-des-collegiens.html 

Articles de presse : Rédaction de plus d’une dizaine d’articles de presse 

ET APRES ? 

A retenir 

Notre collège est engagé dans le développement durable. Il fait découvrir à ses élèves le tri des 

déchets, la biodiversité environnante ainsi que des gestes solidaires réalisables par tous.  

Diffusion 
Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action. Presse, fresque RIFM, ENT 

Observation 

Diffusion des articles de presse, 

Présentation lors des portes ouvertes (panneaux, jeux de société) 

Exposition des panneaux et de la fresque lors de la 1ère réunion parents professeurs 

Suites de l’action 

Reconduite d’un atelier “similaire “l’an prochain, proposé aux futurs élèves de 5ème  

Poursuite et développements des partenariats  engagés  

Poursuite et développements des partenariats avec les écoles et collèges du secteur 

Participation à des présentations externes 

Développement du tri au niveau des écoles primaires du secteur 


