
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 

« C’est pas compliqué !» 

La nuit 

 

Etablissement 

Nom Lycée Val de Durance 
 

Ville Route étang de la Bonde 

BP 95 

84123 PERTUIS Cedex 

 
 

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

M. CAPION 

 

Téléphone 04 90 09 25 00 

 

UAI RNE 0840918S 

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) 

Catherine GRISOLIA, Professeur SVT 

Courriel Catherine.grisolia@ac-aix-marseille.fr 

Rédacteur de la fiche   

Autres membres de 
l’équipe pédagogique 

Isabelle Tarride Professeur de sciences physiques 

Christine Julien  Professeur de lettres 

Fabienne Frazao professeur de latin 

  



Action 

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

 « C’est pas compliqué » est un projet pluriannuel et pluridisciplinaire qui a un triple 

objectif :  

✓ apporter des réponses à des problématiques qui émergent des enseignements 

et des questions de société,  

✓ proposer un espace d'apprentissage où sciences et lettres se répondent  

✓ favoriser la communication via divers média. 
 

Dans le cadre de l’enseignement d’exploration MPS (physique-chimie/SVT), les 

élèves sont placés dans une démarche d’investigation et de projets autour d’un 

thème, celui de la nuit cette année. 

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé  (SVT/ Lettres), Les élèves doivent 
aboutir à une forme de communication scientifique. 

➢ Au premier trimestre, elle  prend la forme  d’articles d’une revue 
scientifique  

➢  Au deuxième celle d’une rubrique d’une émission radiophonique  
 
Ce projet s’inscrit dans les axes 1 & 2 du projet d’établissement : 

- Promouvoir la réussite de tous les élèves 
- Faciliter l’épanouissement de l’élève et le développement de son projet 

personnel  
  

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

Le constat :  

✓ Les multiples difficultés d’adaptation aux exigences du lycée, le manque de 
motivation pour les sciences et les différences de vitesse d’acquisition de 
chacun conduisent très souvent à des redoublements et/ou des orientations 
non choisies. 

✓  Mise en place de nouveaux dispositifs (accompagnement personnalisé et 
enseignements d’explorations) au lycée permettant la mise en œuvre d’une 
pédagogie de projet. 

Changements attendus 
✓ Moins de redoublements en seconde et une orientation choisie en première 

✓ Ouverture culturelle pour les élèves : ouverture scientifique pour les élèves 
désireux de s’orienter en filière littéraire  

✓ Réflexion sur l’orientation professionnelle. 

 

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

 
2 groupes d’élèves de seconde MPS (36 élèves) 
 
 
 
 
 

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

Une heure d’ateliers scientifiques inscrits dans l’emploi du temps des élèves 

http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1466
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1466
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1469


Date de 1ère mise en œuvre Septembre 2011  

 

Durée prévue Renouvelée chaque année avec des thématiques différentes 

 

Axe(s) innovant(s) de l’action Chaque sujet sera abordé du point de vue du physicien, du biologiste. Les 

enseignements d'exploration seront réalisés en co-animation par les professeurs de 

physique et de SVT. Les communications scientifiques seront rédigées par les élèves 

avec l'aide du professeur de Français. Certaines thématiques demanderont une 

réflexion menée conjointement par le professeur de philosophie et le ou les 

professeurs de sciences ainsi que le professeur de latin. 

Cette action constitue une initiation à la philosophie pour des élèves de seconde et 
favorise la réflexion critique sur le sens de l’activité scientifique en s’appuyant sur la 
découverte et l’exploitation de ressources patrimoniales. 
 
Elle favorise l’articulation entre les enseignements d’exploration et 

l’accompagnement personnalisé. 

Elle permet une éducation à différents media par la diversité des supports de 

communication utilisés (articles scientifiques de presse écrite, rubriques 

radiophoniques, sites ou blog internet, Bandes dessinées, etc) 

Enfin, une large place aux Technologies de l’Information et de la Communication 

ainsi qu’à l’ouverture professionnelle est ainsi mise en avant de par les nombreux 

partenaires impliqués. 

 

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

@ : ce.0840918S@ac-aix-marseille.fr 

url : http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr 

 

Modalités de mise en œuvre ● Séances de MPS (1,5h) hebdomadaires souvent en co-animation professeur 

de physique et de SVT 

▪ Une heure hebdomadaire inscrite dans l’emploi du temps des deux 

professeurs de l’équipe, correspondant à une heure « atelier scientifique » 

dans le temps scolaire des élèves, se déroulant au lycée ou en laboratoire. 

▪ 0,5 h d’accompagnement personnalisé  

▪ Groupes de 18 élèves maximum 

La première partie de l'année sera consacrée aux aspects « astronomiques » et « 

physiques » de la nuit ; propagation, diffusion de la lumière, durée du jour et de la 

nuit en fonction de la latitude des saisons, étude des phases de la lune, 

constellations etc. 

La deuxième partie abordera les aspects biologiques et éthologiques avec la 

problématique de  comment se repérer et détecter ses proies la nuit? " Infrarouges, 

ultrasons, bioluminescence etc 

Une troisième partie consistera à une application de la démarche d'investigation 

scientifique à l'étude des créatures et des phénomènes attachés à la nuit (feux 

follets, loup-garou) et à la validation de dictons. 

Enfin un quatrième volet  traitera de la pollution lumineuse : origine, conséquences 

mailto:ce.0840918S@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.0840918S@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/


et solutions envisageables. 

 

Moyens financiers et matériels 
mobilisés 

 
HSE pour les heures d’ateliers et les interventions des professeurs de lettres hors 
accompagnement personnalisé. 
Projet PASS 
CVLA  
 
 
 
 

Partenariat et contenu du 
partenariat 

CNES/Novespace  Conférence 
IRFM Cadarache  intervention dans la classe ou l'atelier 
CEA cadarache  intervention dans la classe ou l'atelier 
OHP  Invitation à l’observatoire 
CLEMI Intervention sur l’éducation aux médias et à l’information 

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

 

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 

Inspecteur : Monsieur Habert IA-IPR de SPC 

 

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

évaluation interne et externe 

Indicateurs quantitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action 

▪ Nombre d’élèves orientés vers les sections scientifiques 

▪ Nombre d’items du B2I validés et des compétences acquises 

▪ Performances orales réussies  

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action 

Mode d’évaluation : 

▪ Evaluation des reportages par un jury composé de l’équipe pédagogique et de 



chercheurs. 

▪ Réussite au concours « Presse lycéenne » 

▪ Impact de la diffusion de l’émission sur la radio locale. 

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

Le Clemi pour le conseil sur la charte graphique et la mise en page de la revue 

Les intervenants des radios studfm et radiogrenouille pour le conseil sur la réalisation d’une 
émission radiophonique. 

Les intervenants d’un collectif de dessinateurs marseillais, le  zarmatelier pour la conception 
des BD 

Trois difficultés 
éventuelles rencontrées 

L’hétérogénéité des groupes 

Beaucoup de travail de formalisation  

La gestion du temps 

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

Sur les acquis des 
élèves 

▪ Motivation des élèves, notamment pour la démarche scientifique 

▪ Acquisition de l’autonomie, de l’esprit critique  

▪ Développement de l’intérêt pour les Sciences des élèves à profil non scientifique 

Sur les pratiques des 
enseignants 

Forte interactivité au sein de l’équipe.  

Echange de pratiques 

Sur le leadership et les 
relations 
professionnelles 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

Image positive du lycée  

Plus généralement, sur 
l'environnement 

 

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

Echanges avec les parents et les partenaires fructueux. 
 

 


