
QUOI ?

Titre

Prendre son ENVOL pour un collège plus vert !
C'est innovant !
Le collège fait partie d'un territoire, il est un acteur déterminant : former les élèves pour qu'ils deviennent les écocitoyens

de demain voilà notre objectif ! Pour cela, deux axes : dans le collège, initier les jeunes de tous les niveaux à une

démarche d'E3D et, pour une classe de 6ème expérimentale, oser sortir du collège pour faire la classe hors les murs pour

être acteur de son environnement en promouvant le patrimoine local, la mobilité douce (démontrer que l'on peut se

déplacer autrement qu'en voiture), connaitre son environnement pour mieux laccepter, le protéger et le défendre.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation au développement durable

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Le territoire comme ressource éducative

- Lauréat académique JNI 2022

Quel(s) dispositif(s) ?
- Coins nature

- Label E3D

- Parcours citoyen

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

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



Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

- 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 ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://podeduc.apps.education.fr/video/0230-
jni2022_selec_academique-prendre-son-envol-pour-un-college-
plus-vert-du-college-verriere-a-issoire-academie-de-clermont-
ferrand/



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet implique des enseignants de toutes les disciplines et les élèves des 4 niveaux du collège lorsque les actions

sont menées au sein du collège. Le dispositif expérimental classe ENVOL concerne une classe de 6ème et son équipe

pédagogique.

Nos partenaires sont l'Agglomération Pays dIssoire (ComCom), le Conseil département du Puy de Dôme, le Parc naturel

des volcans d'Auvergne, le Rotary Club et le Zonta, l'association Unis Cité. Les parents d'élève sont aussi impliqués dans

ces actions et constituent une précieuse ressource.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Lassalas Franck Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Ville d'Issoirehttps://www.
issoire.fr/

Aide matérielle et ouverture 
des sites locaux

Conseil Départelental 63https:
//www.puy-de-dome.fr/conseil-
departemental-du-puy-de-
dome.html

financier et logistique

Agglo Pays d'Issoirehttps:
//www.capissoire.fr/

Aide du service patrimoine de 
l'API pour la découverte des 
richesses locales

Du : 01/09/21

ROTARY CLUBhttps://issoire.
rotaryd1740.org/

Financeur

Parc des volcans 
d'Auvergnehttp://www.
parcdesvolcans.fr/

Animation nature et découverte 
nature et environnement



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 15

Nombre d'élève(s) 90

Nombre d'enseignant(s) 15

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège de Verrière est un établissement au centre d'une petite ville à la campagne. Les élèves sont issus tant du

territoire urbain que de sa ruralité proche. Il bénéficie d'un environnement naturel riche et varié ainsi que d'un

environnement culturel et patrimonial exceptionnel.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DE VERRIERE



POURQUOI ?

Problème identifié
Pendant longtemps, le collège est apparu comme un établissement bétonné sans âme. Depuis quelques années, une

réflexion est menée en interne avec les élèves afin de faire du collège un établissement économe en terme d'énergie et

un lieu de vie agréable où il fait bon apprendre. Avec les confinements successifs, l'idée nous est venue de permettre aux

élèves d'apprendre autrement, de sortir des chemins classiques en décloisonnant l'enseignement et en s'ouvrant sur notre

environnement : sortir du collège pour faire classe et rendre concret nos apprentissages.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le collège Verrière accueille un public de plus en plus hétérogène (élèves urbains/ruraux, actifs/sédentaires, en réussite 

scolaire/en difficulté, de CSP +/défavorisée, sensibilisé ou non aux problématiques environnementales). Cette action vise 

à rassembler les élèves autour de valeurs communes liées à la préservation des ressources, de la biodiversité, à lentraide 

et à lacquisition de lautonomie. Il sagit donc de former un éco-citoyen responsablede son environnement, soucieux de

préserver les ressources de la planète et être capable dexercer un esprit critique face à nos modes de consommation

actuels.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Nombre d'élèves 
impliqués dans cette 
démarche E3D

Annuelle Données établissement 30/09/21 17%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'innovation de ce projet vient qu'il évolue en fonction des besoins et des envies des élèves. Chaque enseignant module

ses enseignements en fonction de cela. Le collège a investi dans dix vélos afin de permettre aux élèves qui n'en

possédaient pas de pouvoir participer à toutes les sorties.

Modalités de mise en uvre
Les ateliers E3D se déroulent toutes les semaines mais pas tous en même temps. En moyenne se déroulent au même

moment, deux ateliers sur les 6 que composent ce projet. Les professeurs qui animent ces ateliers, sur un temps de

pause méridienne, propose en début d'année un thème. Les élèves intéressés ou qui souhaitent s'investir font évoluer ce

thème tout au long de l'année en fonction de leurs envies. Les professeurs adaptent l'atelier en conséquence. Certains

projets se reconduisent d'une année sur l'autre tout en se modernisant.

Concernant la classe ENVOL, l'équipe pédagogique planifie sur l'année les actions qu'elle souhaite mener avec les

élèves. Toutefois, ce "planning" est largement modifiable en fonction des opportunités et des besoins des élèves. En

moyenne, il est prévu des sorties toutes les 3 semaines.

Date de début Date de fin

01/09/21 07/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'objectif est de développer les actions de ce dispositif afin de permettre au plus grand nombre d'y participer. De ce fait, le

nombre de jeunes s'investissant sur les 4 années du collège sera un indicateur fiable. De plus le collège concoure pour la

première fois à la labellisation E3D et s'est donné pour objectif d'atteindre le niveau 3 en trois ans.

Enfin, l'acquisition de connaissances et de compétences pour les élèves en fin de cycle nous permettra d'évaluer la

pertinence de ces dispositifs

Document(s) ou lien(s)

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les élèves sont particulièrement investis dans ces dispositifs. Nos partenaires sont très investis à nos côtés et nous

facilitent grandement la mise en place des grands axes de ce projet.

Le climat du collège a véritablement évolué vers plus de sérénité, moins de dégradations importantes et des élèves

investis dans la vie du collège, des enseignants heureux de travailler différemment avec leurs élèves.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Article Magazine du CD63 janvier 2022

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Nombre d'élèves 
impliqués dans cette 
démarche E3D

30/09/21 17%



ET APRÈS ?

À retenir
Un climat scolaire plus serein.

Des élèves investis et productifs travaillant pour l'immédiat mais également pour les futurs collégiens.

Des enseignants investis et mobilisés pour la réussite des élèves dans les projets initiés

Une image du collège dynamique, une communauté apprenante innovante et écoresponsable.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Pour les années à venir, les actions seront reconduites et étendues. En effet, le dispositif classe ENVOL va se prolonger

en classe de 5ème et à la rentrée 2022 nous envisageons d'ouvrir deux classes de 6ème sur cette thématique.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Magazine Puy de 
Dôme

Texte Article ENVOL Mag 
Cd63.pdf

https://www.puy-de-
dome.
fr/actualites/janvier-
2022/puy-de-dome-
en-mouvement-
n210.html

04/01/22


