
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public. 

Titre de l’action 

Etude du milieu écologique provençal 

Etablissement 

Nom  
 
Collège Barbara Hendricks 

Ville  
Orange 
 

Chef 
d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription 
pour les écoles 
primaires 

Mme Devassine 

Téléphone 0490111800 

UAI RNE 0840762X 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef 
d'établissement, 
UAI RNE) 

 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) Mr Grinand Mathieu 

Courriel 
mathieu.grinand@orange.fr  

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

Mr Grinand Mathieu (SVT), Mr Delhez Olivier 

(lettres), Mr Poitavin Matthieu (Provençal), Mme 

Sabatier Christiane (Anglais). 

 

  

mailto:mathieu.grinand@orange.fr


Action 

Description de 
l’action. Lien avec 
le projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

Le but de cette action est de fédérer une classe autour d’un thème central : l’écosystème 
provençal : sa faune et sa flore. Ce projet inter et pluridisciplinaire va permettre, à partir 
d’une sortie effectuée au Mont Ventoux, aux différents  professeurs de la classe, de travailler 
selon différents angles d’approche, sur ce thème et donc de donner de la motivation, de 
l’intérêt aux élèves et du sens à leur apprentissage. Cette action s’inscrit fortement dans le 
projet d’établissement en favorisant « une ouverture sur le monde » et en renforçant 
« l’équité entre élèves » 
  
 
 
 
 

Constat à l'origine 
de l'action 

Beaucoup de nos élèves du collège (classé ZEP) ont peu ou pas de contact réel avec leur milieu 
naturel environnant, n’ont pas effectué de sortie pédagogique sur des lieux naturels connus 
(Mont Ventoux) et possèdent une faible culture et connaissance sur leur région. 
 
 
 

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

6ème/ 27 élèves. 
 
 
 
 
 
 

Type d’action :  
 
S’agit-il d’une 
action présentant 
des aspects 
dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 
 

- Description du paysage, des composantes vivantes et non vivantes de 
l’environnement. 

- Utiliser d’une clé de détermination afin de classer,  nommer les êtres vivants 
rencontrés. 

- Mettre en place une démarche d’investigation  
- Utiliser du matériel scientifique et comprendre son rôle (oxymètre, tarrière de 

Pressler, anémomètre, boussole…) 
- Etablir le régime alimentaire des êtres vivants par l’étude des restes de repas ou des 

traces recontrés lors de la sortie 
- Dire le monde qui nous entoure en plusieurs langues : français, anglais, provençal. 
- Encourager l’apprentissage des langues dans l’environnement local.  

Date de 1ère mise 
en oeuvre 

Septembre 2014 

Durée prévue 9 mois 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Objectif scientifique : Décrire, appréhender, comprendre  l’environnement et l’action exercée 
par l’Homme sur celui-ci.  
Objectif littéraire : lire Giono 
Objectif lexical : Construire un vocabulaire scientifique à partir du vocabulaire provençal.  
Objectif linguistique : dire la nature scientifique par le vocabulaire provençal. 
Objectif citoyen : prendre conscience du monde qui nous entoure. 
Prolongement : Deux journées dans le Ventoux pour exploiter nos acquis. 
 

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet 

http://www.clg-hendricks.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?page=recherche&recherche=buoux 
 

Modalités de mise 
en œuvre 

La sortie s’effectuera dès la rentrée des classes et  servira de préambule aux différentes 
compétences et notions abordées par les différents professeurs au cours de l’année. Cette 
action s’inscrit dans un projet inter ainsi que pluri disciplinaire et va permettre une 
introduction des séquences par une approche du réel. 
 

http://www.clg-hendricks.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=recherche&recherche=buoux
http://www.clg-hendricks.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=recherche&recherche=buoux


 
 
 
 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

Trajets et hébergements dans le Ventoux. Une journée sur les traces de Jean Henri Fabre à 
l’Armas d’Uchaux. 
Achat de livres de Jean Giono en Provençal et Français. 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

Partenariat possible avec l’ONF dans le but d’expliquer l’action de l’Homme sur 
l’environnement (découverte des métiers liés à l’environnement ) 
Partenariat avec la LPO afin de déterminer les conditions de vie de certains êtres vivants 
rencontrées   

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

Rencontre éventuelle avec Mr DUTOIT Thierry (dates de rdv à déterminer), professeur 
d’écologie  à l’université d’Avignon. 
Réalisation d’un « hôtel » à insectes, dans le collège, afin d’utiliser les pré acquis de la sortie  
en partenariat avec des intervenants de la LPO 
Travail local et associatif avec les parents d’Elèves de Ben Lèu (association de parents d’élèves 
pour le provençal) 
 

  

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

 

- Mme Devassine. 
- Membres de la LPO 
- Mr Thierry DUTOIT (Professeur d’université) 
- Ensemble des professeurs de la classe au cours d’évaluations diagnostique, 

formative et  sommative.  
- Association de Parents d’Elèves pour le Provençal au collège Barbara Hendricks.  

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation, 
évaluation interne, 
externe 

Evaluations : 

-dossier interdisciplinaire autour du projet. 

- blog pédagogique. 

- évaluations sommatives. 

- spectacle pédagogique et panneaux. 

-Exposés oraux 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

Projets, déplacements, matériels, intervenants et matériel pour la réalisation de l’hôtel à 
insectes : 8000 euros. 



Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

Réalisation d’un blog sur le site du collège pour expliquer les différentes actions réalisées 
dans l’année, sur ce thème, dans les différentes matières. 

Réalisation de panneaux explicatifs affichés au cdi que pourront voir les élèves d’autres 
classes ainsi que les parents lors de la journée porte ouverte. 

Exposés oraux à destination d’autres classes du collège 

Rencontre avec la presse locale. 

Rencontre avec les locuteurs locaux. 

 

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

Sur les acquis des 
élèves 

 

Sur les pratiques des 
enseignants 

 

Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

 

Plus-value de 
l’action ; réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

 

 


