
QUOI ?

Titre

Le koala peut-il mettre l'homme dans sa poche ?
C'est innovant !

- Co-construction élèves/ enseignants du programme des ateliers
- Communication avec des scientifiques de terrain
- Valorisation de l'internat par une approche culturelle scientifique
- Sensibilisation des élèves aux programmes de conservation des espèces en danger

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

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

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Le territoire comme ressource éducative

Quel(s) dispositif(s) ?
- Internat d'excellence

- Lycée des métiers

- Eco-délégués

Quelle(s) matière(s) ?
- ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DE L'ESPACE

- 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

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



Atelier dans le cadre d'un internat d'excellence de lycée professionnel tertiaire en partenariat avec des scientifiques sur le

thème des animaux et en particulier des gorilles



QUI ?

C'est innovant !
Projet qui s'adresse à des élèves internes, toutes filières et tous niveaux dans le cadre de l'Internat d'excellence.

Participation active de scientifiques engagés dans des programmes de conservation.

Animation et médiation du projet assurées par madame Granjeon Pascale, enseignante

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Granjeon Pascale Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Marty-Navarre Isabelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Sensibilisation par la photo aux 
espèces en danger dans la 
natureDialogue avec les élèves

Sébastien MEYSPhotographe 
animalier

Du : 12/10/21Au : 10/06/22

ZOO de la PALMYREhttp:
//www.zoo-palmyre.fr

Spécialiste des gorilles qui 
intervient en visio et en 
dialogue écrit de manière 
régulière

Florence 
PERROUXresponsable 
pédagogique

Du : 24/09/21Au : 10/06/22

MNHNhttps://www.mnhn.fr/fr Dialogue avec les élèves sur 
les programmes de 
conservation au Congo avec 
une dimension éco-
anthropologique

SHELLY MASIprimatologue et 
éco-anthropologue

Du : 02/02/22Au : 10/06/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 15

Nombre d'enseignant(s) 1

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



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand RAYMOND CORTAT



POURQUOI ?

Problème identifié
Elèves préoccupés par l'avenir de la planète et "la sixième extinction de masse".

Sentiment d'impuissance et pessimisme face aux dégâts écologiques, aux pandémies,aux relations hommes/animaux.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Inquiétude grandissante des jeunes avec manifestations verbales de leur anxiété.

Souhait de clarifier les problématiques, d'adopter une démarche citoyenne pour comprendre et agir.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Originalité:

- un atelier en soirée dédié aux internes
- des visios avec des scientifiques
- mise en uvre d'évènementiels par les élèves pour valoriser le projet et sensibiliser la communauté

Modalités de mise en uvre
- Une journée de sensibilisation à partir de la journée mondiale du gorille: affiches, prospectus invitant les élèves

à participer à l'atelier, intervention en binômes sur les classes
- Mise en place à l'internat une à deux fois par semaine d'un atelier d'1h30 à 2h.
- Sollicitation et explicitation du projet aux différents partenaires
- Suite à la journée mondiale du gorille, prise en compte de l'évolution des demandes des élèves pour suivre la

thématique du gorille.
- Dans le cadre des ateliers:
- dialogue et échanges à partir de leurs représentations
- lecture et analyse partagée de documents: photos, textes, vidéos...
- élaboration de questionnaires à destination de scientifiques à l'écrit et à l'oral
- découverte des livres publiés par ces scientifiques
- communication: maîtrise outils numériques, réalisation d'affiches, alimentation des réseaux sociaux
- accompagnement dans le rôle d'ambassadeur à la demande des jeunes auprès des autres internes mais aussi

dans le cadre des classes.

Date de début Date de fin

24/09/21 10/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
A établir

ET APRÈS ?

N/A


