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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

ET A L’ECO-CITOYENNETE
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

INTITULE     du projet   :

« ENVIRONNEMENT ET COINS NATURE AU COLLEGE »

CLASSES CONCERNEES :   6èmes

PROFESSEUR RESPONSABLE :  Mme FERRARA  (interlocutrice EEDD)    -     
Discipline :    S.V.T
Autres professeurs concernés et disciplines :

OBJECTIFS GENERAUX :

- Ce projet se veut dans le respect des directives ministérielles sur l’ EEDD (circulaire de 
Juillet 2004, charte de mars 2005), mais il répond aussi à un souci de promouvoir l’ EEDD 
dans l’Etablissement scolaire car il s’inscrit naturellement dans le rôle des interlocuteurs 
EEDD.

- Promouvoir un comportement citoyen chez nos élèves et exploiter cette éco-citoyenneté 
comme « moteur » de l’ Education à l’Environnement pour un Développement Durable.

- S’insérer et répondre aux priorités des axes A et C du projet d’Etablissement soit de « faire 
de l’élève un citoyen respectueux de l’Environnement » 

- Répondre aux attentes fondamentales du nouveau programme de 6ème en permettant un 
ancrage des observations dans le concret.

OBJECTIFS METHODOLOGIQUES :

       -    Faire prendre conscience du rôle de l’Homme dans la protection de son environnement 
proche par la connaissance de la biodiversité végétale et animale présentes dans les coins nature du 
collège, par la réalisation de plantations diverses, par la mise en œuvre de solutions écologiques au 
problème des déchets biodégradables.
 

REALISATIONS :

- un itinéraire nature   où il sera possible d’identifier les différentes espèces végétales existantes 
ou plantées et d’apprendre à les classer. Il conviendra également de repérer les alternances 
de formes de ces espèces au cours des saisons. La prise de photos numériques sera 
indispensable afin de ramener en classe des supports de réflexion et de travail.

- Cet itinéraire pourra devenir «     botanique     »   en fin d’année : construction de petits supports 
au pied des espèces végétales avec leur identification (nom courant et nom scientifique).

- Construction d’un mur «     pédagogique   » en pierres montées avec joints secs. 
Dimensions :     H = 0.80 m  -  L= 1.50 m  -  l = 0.40 m
Ce mur est destiné à accueillir une petite faune locale que les élèves pourront observer, 

identifier. Ils pourront appréhender ainsi les notions de biodiversité, de répartition des êtres 
vivants, d’interdépendance alimentaire, de recyclage de la matière organique  …

- utilisations des  4 carrés bétonnés actuels   pour les enrichir d’une terre végétale et planter 
des bulbes (jacinthes, tulipes, jonquilles), des rhizomes (iris), des graines (haricots blancs, 
lentilles)
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- un petit point d’eau peu profond   pour l’observation de larves, d’êtres vivants unicellulaires.
La mare posant quelques problèmes de sécurité, elle sera envisagée plus tard sous certaines 
conditions. L’installation d’un circuit d’eau avec fontaines serait tout à fait envisageable dans 
l’avenir, avec quelques nénuphars.
- L’installation d’un bac à compost en bois   de préférence. Il permettrait la mise en pratique 

de la biodégradabilité des déchets végétaux récoltés ponctuellement en cuisine : initiation au 
tri des déchets, comparaison avec des déchets non dégradables souvent jetés dans la nature 
(cannette de coca, sachet plastique  ...) amendement des espaces plantés avec le terreau 
obtenu. 
Contenance du bac environ 100 à 150 litres

LES SORTIES :

- prévision de 2 sorties au moins sur l’année scolaire, pour aller observer des espaces naturels 
protégés ou une réserve naturelle : 

- sorties nature du Conseil Général (sorties gratuites)
- sorties pédagogiques en forêt avec un itinéraire botanique ou 
itinéraire marin en réserve marine (port-cros) 
- écomusée de la forêt (gardanne)

INTERVENANTS ET PARTENAIRES      EEDD   :

- Centre Permanent d’Initiation à la Forêt Provençale (Peyrolles-en-Provence) : « Le Loubatas »
- GRAINE PACA (réseau de personnes et de structures pour l’EE : OCCE, DRIRE …)

DEROULEMENT DES SEQUENCES     :

Toujours en ½ groupe, à chaque fois que nécessaire dans l’année scolaire et au rythme des saisons.

INTERDISCIPLINARITE     : 

Les coins nature à aménager sont des supports de choix pour les maths, la technologie, les arts 
plastiques, les sciences physiques …. Tous les collègues intéressés seront les bienvenus et leurs idées 
aussi …

ESTIMATION DU MATERIEL NECESSAIRE     ET COÛT   :

- itinéraire botanique : petits supports en bois
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      - photos : un appareil numérique à disposition
      - un bac à compost en bois de 100 à 150 litres  -                               coût environ 80 euros
      - mur pédagogique – sacs de ciment gris de 35 KG  -  1 x 6 euros        =                6 euros
                                        - sacs de sable de 35 KG    -   3 x 4 euros               =               12 euros
      - plantations  -         - bulbes tout confondu  -      40 x 1euro                  =               40 euros

    - rhizomes  -                           30 x 1 euro                 =               30 euros
                                        - diverses graines                                                     =                10 euros
      - petit matériel pour planter (arrosoirs, bêche, petites pelles …)         =               100 euros env.

COÛT DES SORTIES :          2 x 300 euros environ                                   =                600 euros

                                                                                                                                     ________________

                                                                                                      TOTAL       =                878 euros
 
 
CONCLUSION :  

Ce projet conduit avec des classes de 6ème se voudrait évolutif. Il peut bien sûr s’améliorer et 
s’adapter, au fur et à mesure de sa pratique, aux besoins et demandes des élèves et des contraintes 
de l’existant. Il pourrait être le point de départ pour une généralisation des pratiques EEDD sur 
d’autres niveaux scolaires.

                                                         __________________________


