
 

Favoriser la biodiversité au collège Joseph d'Arbaud de 
Salon en installant des nichoirs  
[0130163G] CLG JOSEPH D ARBAUD - SALON-DE-PROVENCE 

Réseau : SALON  

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

Projet académique Sup'sciences; cordée de la 

réussite; parcours CSTI; développement durable. 

  

  

  

Description Action débutée le : 01/09/2017 

 Les élèves étudient leur environnement proche et sa biodiversité : ils s'investissent pour aménager un petit bout de terrain isolé dans la cour du 

collège qui deviendra un lieu privilégié pour la faune, et notamment pour les oiseaux. 

Notre action débute par la fabrication en ateliers de nichoirs : mais qu'en faire ? Les vendre : déjà fait l'an passé. Cette année,  nous les utilisons 

pour enrichir la biodiversité de notre collège. Mais où les placer ? Quelles espèces sont concernées ? Nous avons fait appel à la LPO pour nous aider 

dans notre projet. La détermination des oiseaux ne peut se faire qu'en mars : pourquoi ? Quels végétaux planter pour attirer les oiseaux dans notre 

cour ? Comment savoir si nos nichoirs sont visités et utilisés ? Que se passe-t'il dans un œuf fécondé ? Beaucoup de questions traitées en cours de 

SVT et avec notre intervenant qui s'est déplacé 3 fois. Ce projet sera présenté au forum PASS et au concours CGénial afin que tous les élèves 

impliqués puissent présenter leurs travaux. 

 

Axes du projet Plaisir  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : 4e segpa 

Effectif d’élèves : 22 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : En partie 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
PRIVE Aurélie 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

M. Gorgeault Eric, animateur naturaliste de la LPO PACA 
Partenariat : 

Autres membres de l’équipe  
M. Chancel Thierry, PLP champ et habitat à la segpa de d'Arbaud, Salon. 
 

Elément déclencheur 
Conformément aux textes sur l'inclusion des élèves de Segpa dans les collèges, des projets se mettent en place entre les PLP de Segpa et les PLC pour 

que ces élèves, qui s'investissent dans le collège, soient mis en valeur. 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Pédagogie de projet sur l'année autour des oiseaux, 

répondant aux objectifs du cycle 4. 

Spécifique : Créer du lien entre partiques d'ateliers et enseignements 

Participation à plusieurs concours (CGénial et forum PASS) pour 

développer les compétences orales de ces élèves en vue de la 

préparation au brevet. Suivi de cohorte et comparaison des résultats. 

  

Effets déjà mesurables :  
Motivation des élèves qui choisissent leur sujet et préparent leur exposé librement, progrès dans leur utilisation des outils numériques, moins de conflits 

en classe. 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
Des élèves en difficultés heureux de découvrir la nature environnante et qui réinvestissent leurs apprentissages ! 

Fiche n° 
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