
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 

 Les énergies dans notre région et quelle énergie pour demain ?  

Etablissement 

Nom  
Collège St Gabriel 
 

Ville Valréas 
 
 

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

M. Treuillot 

Téléphone 04 90 35 53 73 

UAI RNE 0840714V 

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) 

Mme Grilhé (sciences physiques)-M. Bos (documentaliste) 

Courriel 
laurencegrilhe@orange.fr 

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

M. Lopez (Technologie) – M. Micallef (Histoire-Géographie) – Mme Noël 

(Mathématiques) – Mme Serroi (Arts Plastiques) 

 

  



Action 

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

A partir d’un diagnostic auprès des élèves (collège : 4ème), des sujets liés à ce thème, avec des 
applications mathématiques, seront traités (documents, web) , restitués sous forme écrite,  
orale et sous la forme d’une maquette à l’échelle, réalisée par les élèves regroupant les 
différentes énergies existantes. 
 
 

Constat à l'origine 
de l'action 
(indicateurs 
chiffrés) 
 
Changements 
attendus 
 
 

Nous habitons une région où des éoliennes, des centrales nucléaires s’installent et des 
panneaux solaires fleurissent.  Ces sujets permettraient de les sensibiliser à leur région, de 
comprendre l’impact de ces énergies en France, de connaître leurs limites  et de connaître 
d’éventuelles autres sources d’énergies. 
 
Pour plus d’autonomie, les élèves de quatrième ont besoin de mieux comprendre les  liens 
entre les disciplines engagés dans le projet et l’ouverture sur le monde professionnel.  
 
Ces sujets leur permettront d’apprendre à synthétiser, à communiquer à l’oral leur production 
Les sorties proposées les sensibiliseront  et leur permettront de sortir de leur horizon scolaire 
et géographique (Enclave des Papes) . 
La création d’une maquette leur permettra de mettre en évidence différents talents. 

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

1 ou 2 classes de 4ème en fonction des emplois du temps 
 
 
 
 
 
 

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

Ce type d’action met en action plusieurs disciplines : technologie, mathématiques, sciences 
physiques, documentation et arts plastiques. 
Les sujets traités seront évalués à l’écrit et à l’oral. 
 
L’échange avec l’extérieur créera un lien, dans le cadre du projet d’établissement. 
 
Ce projet permet de développer une culture scientifique en les rendant plus acteurs de leur 
formation et de les orienter, éventuellement, vers des filières scientifiques. 
Les sujets traités seront évalués à l’écrit et à l’oral. 
 

Date de 1ère mise 
en œuvre 

Septembre 2014 

Durée prévue Toute l’année scolaire 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Pluridisciplinarité  - Transversalité 

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

http://stgabrielvalreas.fr/ 
https://sites.google.com/site/cdistgab84/home 

Modalités de mise 
en œuvre 

● Concertation avec les enseignants 
● Co-intervention au moins 1 h par semaine par classe  au CDI ou en classe 

 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

Matériels : 15 ordinateurs portables, 2 vidéoprojecteurs, documentation  
Sorties prévues à financer : centrales hydraulique, nucléaire et éoliennes du Tricastin, 
Visiatome. 
Matériels pour la maquette  
 
 
 
 

http://stgabrielvalreas.fr/
http://stgabrielvalreas.fr/
https://sites.google.com/site/cdistgab84/home
https://sites.google.com/site/cdistgab84/home


 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

CEA-Marcoule, Visiatome, 
 

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

Chercheurs de Marcoule : qu’ils puisent éventuellement nous présenter leurs sujets de 
recherche sur les nouvelles énergies par visioconférence.  
Chercheur de Totalgaz (contact : Joëlle HY-BILLIOT) : l’avenir des énergies fossiles en France et 
les nouvelles : gaz de schiste. 

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 

 

Etape 1 : septembre : diagnostic –questionnaire des élèves  
Etape 2 : octobre : élaboration des sujets à traiter et prise de rendez-vous avec les 
différents partenaires 
Etape 3 : octobre-novembre –décembre –janvier : élaboration des sujets et partenariat 
avec l’extérieur (visites, échanges) – Valeurs et calculs d’échelles pour la maquette. 
Etape 4 : février-mars : présentation orale des sujets et  élaboration d’une maquette à 
l’échelle du parc éolien, nucléaire et hydraulique de la région du Tricastin. 
Etape 5 : Restitution du travail sur un site intégré au site du collège, pages de l’album de 
l’année, articles de presse. 
 

 

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

➢ Evaluation de la présentation écrite et orale 

➢ Validation des compétences,  pilier3:  
− Rechercher, extraire et organiser l’information utile 
− Réaliser, manipuler, mesurer, calculer et appliquer les consignes 
− Raisonner, argumenter et pratiquer une démarche expérimentale 
− Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un 

langage adapté. 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

● La production des écrits sous la forme d’un diaporama, et repris sur un site 
intégré au site du collège. 

●  la production d’une maquette à l’échelle, 
● Critères de réussite : déterminer au début du projet par l’ensemble des 

professeurs (autonomie, matériels, respect des objectifs fixés et du temps, …) et 
évaluer par les élèves et les enseignants. 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

● Carnet de bord : à compléter à chaque séance 
● Le site des élèves 
● L’oral des sujets traités 
● Les articles de presse 
● Article sur le site académique 
● Une page résumant l’action de l’année sur l’album de l’année du collège. 
● Une maquette. 

Trois ressources ou ● L’expérience, depuis 4 ans, de différents projets PASS, 



points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

● L’échange avec des collègues, 
● Le programme commun entre nos différentes disciplines. 

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

● Le temps pour la mise en place et la réalisation du projet : réunir les collègues, voir 
les élèves en respectant le programme officiel des différentes matières. 

● Les moyens financiers pour acquérir du matériel et faire participer tous les élèves 
aux sorties prévues  

● La rencontre avec différents partenaires de la recherche. 
● Eloignement du à notre situation géographique. 

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 

 

 


