
QUOI ?

Titre

Dynamique Agraire
C'est innovant !
Donner du sens à la scolarité et encourager l'envie d'apprendre en se basant sur des centre d'intérêts des élèves,

notamment dans le contexte socio-professionnel des élèves du collège, à leur appartenance au monde agricole.

Ce projet est mené dans le cadre d'une action cycle 3 incluant les écoles du secteur et les élèves de 6eme du collège. Il

repose donc sur un partenariat et un tutorat entre des élèves dage différents,

Il facilite lintégration au collège délèves venant décoles isolés, souvent à multi-niveaux.

Ces séances permettent d'aborder à travers une démarche expérimentale, le rôle du sol, des haies, leurs fonctionnements

et leur protections, mais aussi détudier dans une approche très concrète, la nutrition et la reproduction des bovins,

problématiques très liées au territoire.

Initier au delà de l'établissement et notamment auprès des agriculteurs locaux, un changement des pratiques agricoles,

par diffusion par l'intermédiaire des élèves de savoirs et de savoir-faire.



Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation au développement durable

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

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Alliances éducatives

Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Partenariat avec le service insémination du groupe Altitude : conseils technique, prêt de matériel

Partenariat avec lassociation Missions haies Auvergne » organisation à linitiative des élèves de 6emes, dune conférence

sur le rôle te limplantation des haies

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://youtu.be/uYCRmdgFe5I

Document Séance 1 Alimentation du bovin

Document Séance 6 Les haies

Document Séance 2 Reproduction des bovins

Document Séance 3 Deshydratation des sols



QUI ?

C'est innovant !
Actions menée en partenariat entre le professeur de SVT du collège, les professeurs de écoles du secteur, le technicien

du réseau insémination du groupe Altitude

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Mathieu Rodolphe Rédacteur Clermont-Ferrand

Mathieu Rodolphe Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Chighine Antonio Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 5

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 35

Nombre d'enseignant(s) 5

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Actions menée lors dun regroupement hebdomadaire sur le collège des gorges de la Truyère de Pierrefort

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- CM1

- CM2

- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand PIERREFORT

Clermont-Ferrand ORADOUR

Clermont-Ferrand PAULHAC

Clermont-Ferrand DES GORGES DE LA TRUYERE 6 séances sont proposées par trimestre, 
dans le cadre de l'atelier "Dynamique 
agraire". A chaque trimestre, la 
composition des groupes change.&nbsp;
&nbsp;

Clermont-Ferrand ST MARTIN SOUS VIGOUROUX



POURQUOI ?

Problème identifié
Le projet résulte de la combinaison de deux éléments, donner davantage de cohésion aux enseignements dispensés sur

le cycle 3 et augmenter lattractivité du collège, en rendant davantage visible auprès des familles, la diversité des actions

mise en place dans létablissement.

Constatation dune perte en autonomie grandissante entre les élèves des écoles et ceux du collège au cours de leur

scolarité dans le secondaire.

Profiter des acquis et des méthodes pédagogiques développés dans le primaire pour faire face aux difficultés scolaires

rencontrées au secondaire

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
perte dautonomie, démotivation

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

effectif du collège, cas 
de phobie scolaire

Annuelle données établissement 30/05/19 56



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Projet mené dans le cadre d'une action cycle3 incluant les écoles du secteurs et les élèves de 6eme du collège.

Modalités de mise en uvre
Ce projet est mené dans le cadre d'une action cycle3 incluant les écoles du secteurs et les élèves de 6eme du collège. Il

repose donc sur un partenariat et un tutorat entre des élèves dage différents,

Il facilite lintégration au collège délèves venant décoles isolés, souvent à multiniveaux.

6 séances sont proposées par trimestre, dans le cadre de l'atelier "Dynamique agraire". A chaque trimestre, la

composition des groupes change. Ces séances permettent d'aborder à travers une démarche expérimentale, le rôle du

sol, des haies, leurs fonctionnements et leur protections, mais aussi détudier dans une approche très concrète, la nutrition

(Présentation des différentes catégories daliments de la ration alimentaire, calcul de ration) et la reproduction

(fonctionnement des appareils reproducteurs, insémination observation des cellules reproductrices) du bovin.

Date de début Date de fin

09/09/19 01/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Bilan lors des conseils d'écoles permettant d'évaluer la pertinence des actions menées, le degré d'adhésion des élèves, le

niveau et la faisabilité des activités prévues, les compétences acquises ou améliorées par les élèves.

Année N+1 : 

Le déroulement du projet "dynamique Agraire" dans sa phase 2 (année N+1) a nécessité en raison des mesures

sanitaires de supprimer la mixité des classes (CM1+CM2+6eme) au sein des groupes qui s'échelonnent sur les 3

trimestres.

La nécessité de mener l'action avec les CM, directement dans les locaux des écoles a réduit l'utilisation du matériel

spécifiques aux SVT, disponibles dans les locaux du collège, mais a permis d'augmenter la continuité pédagogique. Le

professeur intervenant au sein même de lenvironnement habituel de CM, a acquis une image auprès des élèves comme

un enseignant faisant partie de l'équipe pédagogique de l'École et pas uniquement comme un intervenant extérieur.

Évaluation interne à l'Éducation nationale
Bilan lors des conseils de cycle 3 par Monsieur Messager Inspecteur de l'éducation nationale

et Virginie IGOUNET, Conseillère pédagogique

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
en attente

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

effectif du collège, cas 
de phobie scolaire

30/05/19 56 05/07/22 80



ET APRÈS ?

À retenir
Les élèves qui sont entrés en septembre, en sixième n'ont pas montré du fait de cette action sur le cycle 3, des difficultés

d'intégration. Les compétences en sciences de ces élèves dès le début de l'année montrent l'effet très positif de ces

actions menées dès la classe de CM1.

L'année N+2 devrait permettre de faire le point sur la première cohorte qui aura bénéficié de ce dispositif.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Reconduit en 2020 -2021

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

un-projet-cycle-3-
pour-les-ecoliers-
et-les-collegiens

Texte https://www.
lamontagne.
fr/pierrefort-15230/a
ctualites/un-projet-
cycle-3-pour-les-
ecoliers-et-les-colle
giens_13651396/

28/09/19

cinquante-trois-
eleves-au-college

Texte https://www.
lamontagne.
fr/pierrefort-15230/a
ctualites/les-eleves-
de-cm-rencontrent-
les-6e-au-
college_11927885/

06/09/19

Dynamique Agraire 
Role des haies

Video https://youtu.
be/uYCRmdgFe5I

19/11/19


