
Démarches et actions d'éco-citoyenneté 
sur le cycle 3 au profit

d'un Enseignement Moral et Civique
sur le territoire du Parc Naturel Régional des Alpilles

le 15.12.2015 – Collège Lucie Aubrac – Eyguières
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La sensibilité : soi et les autres
L'expression de son propre ressenti, des connaissances demande un certain vocabulaire, 

le partage de son ressenti, de ses connaissances présuppose l'accueil de celui de l'autre et la confrontation des idées.  
 

CM1 CM2 6ème
L'environnement 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement

Identifier et 
Exprimer en 
les régulant 
ses émotions 
et ses 
sentiments. 
1a/b

S'estimer et 
être capable 
d'écoute et 
d'empathie
2a/b

Se sentir 
membre 
d'une 
collectivité
3b

La découverte de l'environnement 
(l'école) - approche sensible* - 

La découverte de l'environnement (dans le 
village) - approche sensible* -; photographie 

La découverte de l'environnement 
(Eyguières : la zone du parcours 

sportif) – approche naturaliste.**"

Voir l'article sur le site du collège Lucie Aubrac : "Une approche sensorielle de 
l'environnement" : http://www.clg-aubrac.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article366

Voir l'article sur le site du collège : 
"Sortie dans notre environnement 

proche" : http://www.clg-aubrac.ac-
aix-marseille.fr/spip/spip.php?

article364
Formuler le ressenti avec un 

vocabulaire adapté aux cinq sens 
(individuel).

A partir d'un plan annoté et légendé de 
l'espace étudié, coller divers élements 
naturels, artificiels découverts dans 

l'environnement (collectif).

Formuler un texte descriptif (individuel).
A partir d'un plan de l'espace étudié, annoté, et 

des photos réalisées, retrouver le trajet 
employé et le tracer, coller  les diverses photos 
des lieux traversés,  des éléments du "vivant" 
et du "non vivant" rencontrés, et de l'espace 

étudié, légender (collectif).

Sur un plan de l'espace étudié, tracer 
le trajet employé, l'annoter et le 

légender (individuel puis collectif). 
Récolter pour conserver, caractériser 

(en groupe) pour déterminer 
(individuel) et mettre  en herbier  = 

inventaire de biodiversité ; 
Manipuler des outils et mesurer les 

caractéristiques physiques pour 
identifier des milieux.

Possible réalisation d'un cabinet de merveilles individuel ou de classe dans une boite de chaussure décorée par exemple ; 
voir l'article sur le site du collège Lucie Aubrac : "Le cabinet de curiosités de la salle Jean Henri Fabre" :  

http://www.clg-aubrac.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article998

Lien avec 
le cycle 2 :

 les cinq 
sens 

http://www.clg-aubrac.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article366
http://www.clg-aubrac.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article998
http://www.clg-aubrac.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article364
http://www.clg-aubrac.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article364
http://www.clg-aubrac.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article364


CM1 CM2 6ème
Poursuite de la construction du concept 
du "vivant" déjà abordé en cycle 2 : la 
différence entre naturel et artificiel (i.e 

fait par l'Hommme) ; les notions de 
"vivant" (i.e, tout ce qui naît, qui 

grandit, se reproduit et meurt) et de 
"non vivant" (i.e eau, air, roche).

Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, 
impact technologique ...) -> Aménagements de l'espace par les humains et contraintes 

naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement : notion 
de "environnement" (i.e "l'espace qui est autour de nous avec tout ce qui le compose) 

; éléments naturels -vivant, non vivant = le minéral (eau, air, roche)- et artificiels ; 
faune, flore, champignons.

à Eyguières, les canaux et/ou le fossé Meyrol 
pour les eaux de ruissellement et résurgence, 

et contraintes géographiques [carte 
d'Eyguières avec le massif du Défens], 

plantations et contraintes climatiques... ; 
maintien/développement d'un espace naturel 

en ville ...

À Eyguières, l'aménagement d'une 
zone humide (les Paluds) : milieu de 
vie dans ses diverses composantes -> 
interactions des organismes vivants 

entre eux et avec leur environnement.

*  l'approche sensible est précisée dans la fiche METHODE 1  ; * *  l'approche naturaliste est présentée sous les vocables "Observer, décrire, classer..." 
dans la fiche METHODE 2  du classeur enseignant :"Ressouces pédagogiques pour créer son projet", du Parc Naturel Régional des Alpilles ; 



Le droit et la règle desprincipes pour vivre avec les autres
Le respect des consignes dans le cadre de manipulations se fonde sur la nécessité du respect du matériel, des autres et de soi-même en ce sens qu'il  

s'agit de se mettre en sécurite, soi-même et le groupe classe.

CM1 CM2 6ème

L'environnement  : Le code de la route : le respect de règles dans le cadre des déplacements en milieu urbain

Comprendre 
les notions de 

droits et 
devoirs, les 

accpeter et les 
appliquer .

1.a.

L'énergie
Matière, mouvement, énergie, information – Identifier différentes source et connaître quelques conversions d'énergie

Manipulations pour la réalisation de 
circuits éléctriques 

Mise en relation des besoins de l'Homme et des différentes sources d'énergie
Mise en perspective des richesses environnementales locales 

- quantité d'ensoleillement, présence et force du vent -
-> réalisation de four solaire et constat d'une 

cuisson
-> réalisation d'éolienne et circuit 

électrique pour mesures énergétiques
Circuits électriques et schématisation 

annotée (individuel)
Fours solaire (en groupe), schématisation 
(individuel) et texte informatif (groupe)

Eoliennes (en groupe), schéma 
(individuel) et texte avec mise en 

relation simple
Identifier des sources d'énergie et des formes-> l'énergie existe sous différentes formes (énergie associée à un objet en 

mouvement, énergie...).  Prendre conscience que l'être humain a besoin d'énergie pour vivre, se chauffer, se dépalcer, ...

Reconnaître les situations où l'énergie est 
[...] utilisée. [...] Le fonctionnement d'un 
objet technique nécessitent de l'énergie. 
->exemples de sources d'énergie utilisée 

par les êtres humains : [...] pile.

.... où l'énergie est [...], transformée, utilisée. 
[...] Le fonctionnement d'un objet technique 

nécessitent de l'énergie ->exemples de sources 
d'énergie utilisées par les êtres humains : [...] 

soleil.

... où l'énergie est stockée, 
transformée, utilisée. La fabrication et 

fonctionnement d'un objet tech. 
nécessitent de l'énergie->ex de sources 
d'E utilisées par les êtres humains : [...] 

vent.

Dans cette optique manipulatoire, il s'agira de favoriser la mise en oeuvre d'une démarche d'investigation, cette dernière est présentée  dans la fiche 
METHODE 3   du classeur enseignant :"Ressouces pédagogiques pour créer son projet", du Parc Naturel Régional des Alpilles ; 



CM1 CM2 6ème

L'eau
Matière, mouvement, énergie, information - Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique

Manipulations pour une approche du 
cycle de l'eau : notions d'évaporation ...

Manipulations pour une recherche autour de la qualité de l'eau pour les besoins de 
l'Homme :  notions de mélanges.

Manipulations (en groupe) et 
schématisation (individuel)

Manipulation (en groupe) et schématisation 
(individuel)

Manipulation et schématisation 
(individuel)

Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d'un mélange.
Mettre en oeuvre un protocole de séparation de constituants d'un mélange .

->La matière qui nous entoure (à l'état solide, liquide ou gazeux), résultat d'un mélange 
de différents constituants

Réinvestissement + ->réaliser des 
mélanges peut provoquer des 
transformations de la matière 

(dissolution, réaction).



Le jugement : penser par soi-même et avec les autres

CM1 CM2 6ème

L'environnement 

Développer 
les aptitudes à 

la réflexion 
critique : en 
recherchant 

les critères de 
validité des 
jugements 

moraux ; en 
confrontant 

ses jugements 
à ceux d'autrui 

dans une 
discussion ou 

un débat 
argumenté.

1a/b

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement.
Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...)->aménagement de 

l'espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur l'environnement.
Relier les besoins de l'être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, rejets, 

valorisations, épuisement des stocks). ->exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, charbon, minerais, 
biodiversité, sols, bois, roches à des fins de construction...).

Identifier les composantes biologiques et géologiques d'un paysage.->
paysages, géologie locale, interactions avec l'environnement d'un paysage

L'énergie
Matière, mouvement, énergie, information

Notion d'énergie renouvelable - Quelques dispositifs – et gestes éco-citoyens ?-  visant à économiser la consommation d'énergie
Informations pour des situations déclenchantes : sur le territoire d'Eyguières : utilisation du grignon pour en faire un  
combustible pour les lampes à huile – cf moulin à recense – jusqu'à l'électrification ; utilisation du bois-énergie pour le  

chauffage et pour l'industrie de la chaux – cf carte de répartition des fours à chaux dans les Alpilles – en lien avec le  
développement de la cité au XIXème et XXème siècle ; le lien entre l'utilisation préférentielle du bois de chêne – cf rapport  

calorifique – par rapport au pin, et ces deux populations dans nos forêts actuellement ; la relation à faire entre les  
caractéristiques du climat méditerranéen, la localisation d'Eyguières et la ressource renouvelable énergétique exploitable  

d'une part et les contraintes paysagères, de biodiversité ou d'occupation des sols d'autre part dans le cadre de projets  
d'aménagements du territoire et de transition énergétique.

En lien avec l'eau/les mélanges, et les 
matériaux, envisager les conséquences 

Investigation au niveau de l'établissement scolaire avec utilisation de mesures de 
consommation énergétique. Objectif de réduction énergétique discuté, avec 

Dans cette optique d'échange et de confrontation des points de vue, il s'agira de favoriser le dialogue horizontale au sein du groupe classe ;  cette pratique est 
présentée  dans la fiche METHODE 4   du classeur enseignant :"Ressouces pédagogiques pour créer son projet", du Parc Naturel Régional des Alpilles. 



d'un abandon de pile en milieu naturel. affichage incitatif  à des gestes d'économie, et panneau explicatif.
S'appuyer sur les éléments constitutifs de 

la pile qui pourraient se retrouver dans 
l'eau de l'environnement et ainsi porter 

atteinte à divers êtres vivants.
Faire émerger la nécessité de récupérer 

certains éléments, ce qui implique un tri.
Panneau photo explicatif Eau/Energie et 

mise en place du tri des piles dans 
l'établissement.

Tenir compte de la source énérgétique de 
l'établissement pour le chauffage, son 

caractère renouvelable ou non, envisager 
les panneaux solaires avec calcul de la 
surface du toit pour leur installation et 
une approximation de la production.

Tenir compte de la source énérgétique de 
l'établissement pour le chauffage, son 

caractère renouvelable ou non, envisager 
des éoliennes avec calcul de la surface du 

toit, pour leur installation  et une 
approximation de la production.

Jeu de rôle filmé, autour d'un projet fictif d'aménagement du territoire.

L'eau
Matière, mouvement, énergie, information

Quelques dispositifs -et gestes éco-citoyens ?-  visant à économiser la consommation d'eau ?
Information pour des situations déclenchantes : les obligations pour les communes d'organiser l'assainissement collectif des  

eaux usées -cf station d'épuration d'Eyguières- avec pour objectif de réutiliser ou recycler les eaux usées dans le milieu  
naturel après traitement , ou de la rendre potable pour la consommation. ; sur le territoire des Alpilles : le développement de 
l'agriculture avec les canalisations de la Crau, du piémont nord et sud des Alpilles et l'acheminement de l'eau de la Durance ;  
sur Eyguières : l'étymologie, la devise et le blason à mettre en relation avec l'emplacement géographique du village – le choix  

de l'implantation et son origine romaine – et les caractéristiques géologiques du relief, la construction des fontaines et leur  
abandon avec l'augmentation de la taille de la cité.

Cf la proposition 
dans les lignes 

relatives à l'énergie

Investigation au niveau de l'établissement scolaire avec utilisation de mesures de 
consommation d'eau. Objectif de réduction de consommation discuté, avec 

affichage incitatif  à des gestes d'économie, et panneau explicatif. 
Voir installation d'hydro-mousseurs avec mesure de débit.

Jeu de rôle autour d'un projet fictif d'aménagement du territoire.

A noter, l'existence d'un dossier réalisé par le PNRA et l'association du canal d'irrigation de la vallée des Baux,  pour les 100ans du canal, avec des ressources 
pédagogiques pour découvrir le canal, et travailer sur la problématique de l'eau dans le piémont sud des Alpilles.



L'engagement : agir individuellement et collectivement

CM1 CM2 6ème

La biodiversité
S'engager et 
assumer des 

responsabilités 
dans l'école et 
l'établissement

.1a/b/c

Prendre en 
charge des 

aspects de la 
vie collective 

et de 
l'environnement 
et développer 

une 
conscience 
citoyenne, 
sociale et 

écologique.
2a

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et 
son devenir / Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie / Devenir de la matière organique 

n'appartenant plus à un organisme vivant. Les décomposeurs.
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. Identifier des enjeux liés à l'environnement / Répartition des  

êtres vivants et peuplement des milieux / Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie.
Aménagement d'un espace naturel au sein de l'école, de l'établissement

Echanges photos, textes... entre écoles et établissements mis en réseau, avec comme support un blog commun.
Voir l'opération des "espaces biodiversité"en réseau de la région Champagne Ardennes : https://www.cr-champagne-

ardenne.fr/Actions/environnement/eduquer_a_lenvironnement/Pages/ecole_biodiversite.aspx
Mise en place du tri de divers déchets produits dans l'établissement, voire de recyclage : les épluchures de cuisine et le 

composteur. Installation d'hydro-mousseurs (avec mesure de débit) avec argumentation quant à la pertinence de tels dispositifs 
; idem pour les affiches relatives à d'autres gestes éco-citoyens.

Mise en place d'un composteur à partir 
de la notion de macro-décomposeur.

Alimenter le composteur.

Alimenter le composteur.
Distribution de compost certifié "100% 
scolaire" en vue de remplissage de pots 

ou jardinières, notion de cycle de la 
matière.

Alimenter le composteur. 
Envisager un lombricomposteur.

Mesurer la qualité d'un compost au 
travers de sa composition minérale, en 

lien avec la notion de productions 
végétales et rendements.

Dans cette optique de la mise en place des conditions de l'engagement, voir  la fiche METHODE 6   du classeur enseignant :"Ressouces pédagogiques pour 
créer son projet", du Parc Naturel Régional des Alpilles. 

A noter au niveau académique :  
Le site « SciencesTechnologieEDD » pour le primaire et le dossier de candidature à être Ecole en Démarche de Développement Durable : 

http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/sciencestechno/spip/spip.php?rubrique77

https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/environnement/eduquer_a_lenvironnement/Pages/ecole_biodiversite.aspx
https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/environnement/eduquer_a_lenvironnement/Pages/ecole_biodiversite.aspx
http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/sciencestechno/spip/spip.php?rubrique77

