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Elèves concernés dans le cadre de l'accompagnement éducatif :  

15 élèves de la 6° à la 3°. 

 

Atelier hebdomadaire d'une heure. 

 

 

Enseignants 

Mme Armelle Barbier (professeure d'anglais),  

Mme Elisabetta Bacherot (professeure d'italien),  

Mme Gwladys Doyen (professeure de SVT),  

Mme Maud Mermet-Bouvier (professeure documentaliste). 
 

Mme Catherine Guichardaz, principale-adjointe. 
 

L'abri météo a été construit par les élèves de SEGPA du collège 
Henri Barbusse de Vaulx en Velin avec leur professeur M. Didier 
Paquelet. 
 

 



1 – HISTORIQUE DU PROJET 

 

Le collège Les Servizières est un établissement classé en Réseau Réussite Scolaire. 

Dans le cadre de l’accompagnement éducatif, le projet « Les Ecolos Majolans » 
(majolans est le nom donné aux habitants de la ville de Meyzieu) est ouvert à tous les 
collégiens de ́sirant s’engager dans un projet autour du the ̀me du de ́veloppement 
durable et l’éducation à la citoyenneté, de la protection de l’environnement et des 
sciences sur la base de l’interdisciplinarite ́ en collaboration avec l'ENS, l'IFE et 
METEO FRANCE. 

Depuis trois ans, de nombreuses actions ont été menées pour sensibiliser les élèves à 
des actions éco-citoyennes: installation du tri sélectif dans toutes les classes, 
collecte de papier dans le collège et dans les familles, récupération des piles, des 
bouchons, installation d'un jardin pédagogique... 

Cette dernière année scolaire, une collaboration s'est mise en place avec l'ENS, l'IFE 
(inscription du collège sur le site Graines d'Explorateurs) et METEO FRANCE, 
l'objectif étant de permettre aux élèves de s'engager dans une démarche 
scientifique et de rencontrer des scientifiques. 

Le projet présenté devient : Education au Développement Durable, être chercheur 
pour devenir citoyen. 

2 – LES OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs sont les suivants :  

 - Sensibiliser les élèves à l’importance et aux enjeux de la connaissance de leur 
environnement proche. 

 - Développer le goût des sciences en mettant en œuvre la démarche 
d'investigation sur un projet à long terme. 

 - Développer des savoirs et des compétences avec la rencontre de 
scientifiques. 

 - Contribuer à l’acquisition des piliers du Socle commun, notamment le pilier 
scientifique : culture scientifique, démarche scientifique et technologique, B2i. 

 - Participer à l’éducation à la citoyenneté : Education au développement durable 
DD (appréhension de l’environnement naturel et des enjeux du DD par les élèves). 

 - Favoriser le travail entre professeurs de disciplines différentes et le travail 



entre élèves au bénéfice des apprentissages et du développement personnel. 

 - Permettre l'engagement de tous les élèves de l'établissement par des 
campagnes de sensibilisation (affichages, conférences …). 

 - Renforcer le lien avec les familles. 

 

3 – LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Les élèves se retrouvent une heure hebdomadaire au jardin pédagogique ou au CDI,  
(pour les recherches documentaires et les saisies informatiques), ou en salle de SVT 
ou en salle de réunion (bilans) selon les moments de l'année et mènent les activités 
suivantes : 

 - recherches documentaires, notamment pour la construction de l'hôtel à 
insectes, l'abri à hérisson 

 - rédaction d'articles sur le site Graines d'Explorateurs (écrits en français, 
italien et anglais / reportage photographique) 

 - mise en place du tri sélectif : une benne à papier est installée pendant trois 
semaines au collège, élèves du collège et leurs parents sont sollicités 

 - activités au jardin : plantations, station météo … 

 - compostage, en collaboration avec les agents responsables de la restauration 
scolaire. 

 

4 – LE LIEN AVEC LES PROGRAMMES 

▪ Les objectifs notionnels (le savoir) 

- En Sciences de la Vie et de la Terre 

 Parties du programme 

6ème 

 
Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants
La répartition des êtres vivants peut aussi dépendre de l’action de l’Homme. 
Le travail de terrain, les prélèvements de matériel destinés à être utilisés en 
classe et les mises en élevage s’effectuent dans les limites prévues par la 
réglementation et dans le respect de l’environnement 
 
Peuplement du milieu 
L’Homme influe sur le peuplement du milieu selon ses choix d’aménagement, ses 
besoins alimentaires ou industriels 



 
Origine de la matière des êtres vivants 
Il s’agit de faire prendre conscience aux élèves de la réalité du recyclage 
de la matière dans leur environnement, afin d’en tenir compte dans une 
perspective de développement durable 
 
Des pratiques au service de l’alimentation humaine 
L’amélioration quantitative et qualitative de la production alimentaire, 
permise par les progrès des sciences et techniques vise la satisfaction des 
besoins de la population humaine 
Il est essentiel d’accompagner l’étude de l’exemple choisi d’une réflexion 
sur les limites de la pratique (effets sur l’environnement et la santé, 
respect des êtres vivants et maintien de la biodiversité) 
 

5ème 

 
Respiration et occupation des milieux de vie 
En modifiant les conditions de la respiration dans les milieux (température, 
polluants, végétation), l’Homme influe sur leur qualité et sur leur équilibre 
 

4ème  

 
Reproduction sexuée et maintien des espèces dans leur milieu de vie 
La présence humaine, l’emploi de polluants, la lutte biologique, influent aussi, 
par  
l’intermédiaire de la reproduction, sur les équilibres entre les espèces 
 
L’évolution des paysages : roches, eau, atmosphère, êtres vivants 
Les activités humaines peuvent polluer l’eau 
Le respect de la végétation, la mise en œuvre de techniques assurant le 
ralentissement du ruissellement permettent d’éviter la dégradation des 
sols, de freiner l’érosion, et de prévenir les inondations 
 

3ème  

 
Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement 
Un contrôle du rejet massif des gaz résultant des activités humaines se justifie 
par leurs effets sur l’environnement et la santé 
Dans la basse atmosphère, au contraire, la quantité excessive d’ozone dans les 
milieux urbains pollués crée des problèmes d’environnement et de santé 
Une vigilance à l’égard des prélèvements excessifs d’animaux et de végétaux, des 
modifications de milieux de vie ou du patrimoine génétique est nécessaire pour 
éviter de porter atteinte à la biodiversité 
L’Homme en général, chaque citoyen en particulier, a une responsabilité à 
l’égard de l’environnement à l’échelle de la planète, garant de sa santé 
 

 

- En Technologie 



L’enseignement s’appuie sur des domaines d’application : 

• les moyens de transport en 6ème, 

• l’habitat et les ouvrages en 5ème, 

• le confort et la domotique en 4ème, 

• les domaines précédents ou d’autres laissés au choix en 3ème. 
 

Les élèves acquièrent des compétences en lien avec le développement durable au 
travers de quatre approches, et ceci tout au long des quatre années du collège : 

• approche 1 : « de l’analyse du fonctionnement à la conception via la 
représentation » : l’élève est notamment sensibilisé sur l’impact environnemental 
de l’industrialisation du produit, 

• approche 2 : « de la découverte des propriétés au choix des matériaux » : 
l’élève est sensibilisé sur l’impact environnemental du choix des matériaux, 

• approche 3 : « des sources d’énergie à leur gestion et à leur choix » : l’élève 
identifie les différentes sources d’énergie utilisées pour le fonctionnement des 
objets techniques, ce qui lui permet de comprendre que leur choix est lié non 
seulement à des contraintes techniques, mais également à des contraintes 
sociales, humaines et économiques, contraintes qui fondent le concept de 
développement durable, 

• approche 4 : « de la découverte des principes à la veille technologique » : l’élève 
prend conscience : 

- que la multiplication exponentielle des appareils électriques et 
électroniques pose le problème des conditions techniques et économiques de 
leur recyclage, et donc des conséquences environnementales de l’arrivée d’un 
nouvel objet technique, 

- qu’il est nécessaire de prendre ces conséquences en compte dès 
la conception de l’objet (démarche d’éco conception). 

 

- En Italien 
 
3ème LV2 ou 4ème /3ème bilangue : 

- la météo en italien (lexique avec tâche  finale: le previsioni metereologiche, 
enregistrement avec lecteur mp3) 
- lo sviluppo sostenibile (= le développement durable) 
- la raccolta differenziata (création  d'affiches pour la sensibilisation) 
- l'inquinamento (la pollution) 

 
5ème bilangue ou 3ème LV2: la città, l'alimentazione, la moda del Biologico... 
 
6ème /4ème : i mezzi di trasporto 



 

▪ Les objectifs méthodologiques (le savoir faire) 
 

□ La maîtrise de la langue française : lire, dire, écrire, 
□ La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication : 
s’approprier un environnement informatique de travail, créer, produire et traiter 
des données, s’informer et se documenter, communiquer et échanger, 

 

▪ Les objectifs en termes d’attitude (le savoir être) 
 

□ L’adoption d’une attitude raisonnée et critique fondée sur la connaissance, 
□ Le développement d’un comportement citoyen responsable vis-à-vis de 
l’environnement (préservation des espèces, gestion des milieux et des ressources : 
recyclage de la matière, choix d’aménagement et impact sur le peuplement du milieu 
...) et de la vie (respect des êtres vivants), 
□ L’acquisition et le développement de l’autonomie et de l’initiative. 

 

5 – LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE  

Les élèves ont pu, tout au long de ce projet, mettre en œuvre la démarche 
d’investigation. 

- Se poser des questions et utiliser la littérature scientifique. 

- Rencontrer des scientifiques : Choix de la station météo – Comment travailler sur le 
blog - Le ludion : atelier scientifique sur les phénomènes météorologiques _ 
Conférences Météo France et présentation aux responsables de Météo France du 
travail accompli. 

- Présenter le travail réalisé en congrès (Graines d’Explorateurs au Palais de la 
Découverte à Paris, pour deux élèves) : préparer un diaporama et un poster, le 
présenter devant une assemblée de pairs et de scientifiques. 

Le congrès a été retransmis en direct sur internet pour l’ensemble des élèves de 
l’atelier restés à Lyon. Lors de la présentation des élèves, les scientifiques 
commentaient, posaient des questions aux élèves et de même les élèves ont pu poser 
des questions aux scientifiques 

- Visiter le  Palais de la Découverte, les deux élèves ont pu rencontrer des membres 
de l'expédition Tara, à la fois les membres de l'équipage et les scientifiques 

- Renseigner en ligne le blog de l'ENS (écrits scientifiques) : se confronter au travail 
des autres. 



6 – LES PARTENARIATS ET METIERS SCIENTIFIQUES 

- L'Ecole Normale Supérieure (ENS) et l'IFE : M. Charles-Henri EYRAUD : 

 - Intervention de M. EYRAUD au collège pour la fabrication d'un ludion (mise en 
évidence de la pression atmosphérique) 

 - Choix de la station météo et explication de son fonctionnement 

 - Hébergement du travail des élèves sur le site Graines d’Explorateurs 
[http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/biodiversite-et-
environnement-2013/meyzieu-2013] 

 

- METEO FRANCE : M. Christian DAVID, prévisionniste. 

Organisation de deux conférences au collège sur la météorologie, la climatologie et les 
gestes éco-citoyens. Réalisation et compréhension de l’expérience du verre renversé 
permettant de démontrer l’existence de la pression atmosphérique. 
 
- L'école élémentaire de secteur, René Cassin de Meyzieu, invitée à la conférence de 
M. DAVID : une collaboration se met en place pour mutualiser les outils créés par les 
collégiens et  accueillir les élèves de CM2 dans les salles de sciences du collège, et ce 
dans le cadre du renforcement du lien CM2 / Collège. 

- La Mairie de Meyzieu, le service éducation pour son soutien logistique ( pour 
retourner la terre du potager et de la prairie, pour l’apport de divers plants et 
graines) et son soutien financier. 

- Le Centre Social René Cassin du quartier, qui peut également utiliser les 
ressources du collège. 

- L’équipe de la cantine du Collège (M. POINARD et Mme ROBERT), pour l’aide à la 
récupération des déchets compostables. 
 
 
7 – LES REALISATIONS DES ELEVES 

Elles sont détaillées : 

 - dans le document en annexe : Meyzieu diaporama Graines d'Explorateurs et 

 - sur le site Graines d'Explorateurs http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr 

 

http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/biodiversite-et-environnement-2013/meyzieu-2013
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/biodiversite-et-environnement-2013/meyzieu-2013
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/


Un jardin pédagogique, un lieu de vie et de création, avec : 
- un potager biologique (pas d’utilisation de pesticides, insecticides, et 
engrais chimique) comportant des plantes aromatiques, des fruits et 
légumes, des fleurs, 
- une « jachère fleurie » de 6m2 environ (pour avoir une diversité des 
espèces végétales et donc animales), 
- un hôtel à insectes (refuge à insectes construit uniquement avec des 
objets de récupération, pour attirer les insectes à proximité du jardin 
pédagogique, favoriser la biodiversité et ainsi contribuer à la lutte contre 
les ravageurs). 
- Un abri à hérissons (pour héberger une espèce en danger victime des 
automobilistes et des granulés anti-limaces). 

 
Un composteur (organisation de la récupération des déchets compostables de la 
cantine du collège, sensibilisation au tri des déchets compostables et à la limitation 
des déchets). 
 
Une station météo, un outil scientifique autour du jardin, qui transmet les données 
mesurées toutes les 5 minutes en ligne sur le site Graines d’Explorateurs 
[http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/biodiversite-et-
environnement-2013/meyzieu-2013/meteorologie], rubrique Météo (suivi de la 
pression atmosphérique, de la température, de la vitesse du vent, de la direction du 
vent, du taux d’humidité dans l’air, des précipitations sous la forme de graphique). 
Cette station météo permet  

- de comprendre les phénome ̀nes méte ́orologiques : quel temps fait-il ? Quel 
temps fera t-il? (prévisions et climatologie),  

- de recueillir et exploiter des donne ́es (comprendre les différents appareils 
de mesure, les techniques et l’utilisation des données),  

- de réfléchir sur l’installation d’une station météo : contraintes et 
incertitudes des mesures et de réfléchir sur la me ́te ́o et la gestion 
raisonne ́e des cultures. 

 
Les données sont publiées en temps re ́el sur internet http://bit.ly/12LUp3s  
 

L’organisation de la collecte de papier au sein du collège : 3,4 tonnes ont été 
envoyées à la « Corbeille à papier » pour son recyclage (projet collégial et familial). 
 

La sensibilisation de l’ensemble des collégiens et de leur famille via des ope ́rations de 
re ́colte de papier, piles usagées, bouchons en plastique pour le Centre des handicapés 
de Meyzieu (visite du centre avec l'infirmière scolaire : Mme Maria Guidal), le 
ramassage des mégots de cigarettes devant le collège, avec Mme Elisabetta Bacherot, 
professeure d'italien : réalisation d'affiches pour tous les collégiens… 

http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/biodiversite-et-environnement-2013/meyzieu-2013/meteorologie
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/biodiversite-et-environnement-2013/meyzieu-2013/meteorologie


La synthèse des actions par deux éco-délégués au Congrès des élèves « Graines 
d’Explorateurs » le 30 Mai 2013 au Palais de la Découverte à Paris. 
  
La tenue d’un carnet de bord. 
 
Chaque réalisation a été accompagnée d’une formation des élèves et d’un bilan des 
connaissances acquises sous la forme d’expositions au CDI, d’articles dans le journal 
du Collège et sur le site Graines d’Explorateurs de l’ENS. 
 

8 - L'EVALUATION DU PROJET 

Une évaluation quantitative par : 

▪ La mesure de l’assiduité des élèves et le dénombrement des nouvelles inscriptions, 

▪ Le nombre d’expositions mises en place au CDI, de campagnes d’affichages menées, 
d’articles parus dans le Journal du Collège et mis en ligne sur le site du Collège, et sur 
le site Graines d'Explorateurs, 

▪ Le volume de papier collecté pour le recyclage. 

Une évaluation qualitative par : 

▪ Un questionnaire à destination de l’ensemble des élèves et personnels de 
l’établissement pour évaluer l’impact des actions menées sur les connaissances et les 
comportements individuels et collectifs. 


