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EXPERIMENTATION  

AU COLLEGE LOUISE MICHEL   

Faremoutiers en seine et marne (77) 

 

 

CETTE EXPERIMENTATION CONCERNE UNE CLASSE DE 3e DP6H SUR LE THEME 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

Les porteurs du projet sont : 

 

Sylvie PILLOT : professeure de mathématiques 

Julien LOCHE : professeur de SVT (sciences de la vie et de la terre) 

Marie GILLOOTS : professeure de PSE (prévention santé éducation) 

Madame MORENO : principale du collège, a soutenu ce projet.   

    

 

Note aux lecteurs 

Tous les professeurs de la classe sont mobilisés autour de ce projet. Ils font le lien avec les 

thèmes abordés dans le projet dès que possible en cours. Ils accompagnent à tour de rôle les 

sorties, ils essaient de faire un roulement pour les préparer en amont lorsque c’est possible et 

ils se répartissent aussi l’exploitation après la sortie. 

 

A l’origine du projet : des difficultés géographiques  

Notre collège se trouve dans la campagne de Seine et Marne et les transports ne 

sont pas des plus faciles. Cet hiver par exemple, nous sommes restés un peu 

isolés à cause de la neige. 

 

Qui sont les élèves de cette classe ? 

  

Ce sont des élèves qui suivent les cours en collège mais qui ont des difficultés 

scolaires ; il leur est proposé en fin de quatrième,  une classe de troisième avec 

un module de six heures de découverte professionnelle pour les aider à bien 
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choisir leur orientation. Pour cela, ils bénéficient de stages pratiques sur les 

plateaux techniques des lycées professionnels environnants. 

De plus, contrairement à ce qui se passe habituellement en DP6H, (une classe de 

DP6H rassemble des élèves des différents collèges environnants), cette classe 

regroupe des élèves volontaires venus de notre seul établissement. 

Nous avons donc dû demander auprès du rectorat une mesure dérogatoire afin 

de maintenir notre effectif. Ces élèves se sentent en retrait par rapport aux 

autres élèves puisque ciblés indirectement comme des élèves pré- orientés vers 

des sections professionnelles. Ce sont généralement des élèves en perte de 

vitesse d’un point de vue scolaire et ils en sont conscients ; d’ailleurs bien 

souvent leur comportement  est un comportement rebelle et marginal. 

C’est pourquoi notre idée est de les faire adhérer à un projet qui leur parle, de 

les amener à s’investir dans ce projet, de les valoriser auprès des autres élèves 

et de la communauté éducative. 

Nous décidons d’exploiter l’environnement de l’établissement :notre 

environnement est une source de bien-être mais aussi d’inquiétude. Pourquoi ne 

pas s’inspirer du patrimoine de la région pour en faire un atout : amener les 

élèves à en prendre conscience, à se situer dans l’histoire de leur région, à être 

fiers de ce passé et ainsi les fédérer autour d’un projet de développement 

durable ?  

 

 Une formation citoyenne au cœur du projet 

 

Ce projet pose la question suivante : comment chacun d’entre nous peut-il 

s’inscrire dans la défense et la protection de notre environnement ? 

Il s’agit donc avant tout d’une réflexion citoyenne : réussir à  faire comprendre 

aux élèves les enjeux actuels et futurs du développement durable ; nous 

espérons ainsi en faire des individus éco-responsables au collège et chez eux, 

dès à présent et plus tard, dans leur vie personnelle et professionnelle.  

Mais ce projet est aussi une formation humaine parce qu’il s’agit d’un travail 

collectif et que les élèves vont apprendre à « construire » ensemble.  
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Des objectifs autour de trois axes  

 

Premier axe : le développement durable 

Faire rechercher aux élèves les métiers du terroir d’autrefois et leur devenir ;  

Les faire réfléchir sur les activités humaines qui influent sur l’environnement et 

les choix qui sont faits. 

Deuxième axe : « le vivre ensemble » 

Instaurer un climat favorable au « vivre ensemble », leur donner une place dans 

la communauté éducative ; 

Les faire adhérer aux règles de vie collective ; 

Développer le respect mutuel ; 

Leur donner un sentiment de sécurité et de confiance ; 

Les responsabiliser, développer leur autonomie. 

Troisième axe : connaissances scientifiques et techniques 

Les amener à acquérir des connaissances qu’ils ignorent et qui ne les intéressent 

pas, même s’ils entendent souvent parler de termes tels que « réchauffement 

climatique, biodiversité » etc. 

Comment alimenter en eau une zone habitée ? 

Comment sont traitées les eaux usées ? 

Qu’est-ce que le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, la 

biodiversité, le tri sélectif ? 

 

 

Descriptif du projet 

 

Il s’agit d’un projet interdisciplinaire qui repose sur la redécouverte des métiers 

qui ont façonné le département de Seine et Marne (meuliers, osiers, vanniers, 

agriculteurs meuniers, mariniers  etc..) et sur l’éducation à la protection de la 

biodiversité. Il est proposé aux élèves de devenir les ambassadeurs de leurs 

découvertes auprès des autres classes et du personnel éducatif. 

Nous souhaitons créer une cohésion dans la classe. Il nous faut pour cela réussir 

à les faire adhérer au projet et que le développement durable soit un projet 
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fédérateur. Nous pensons que nous pouvons favoriser la cohésion de la classe en 

proposant des sorties que nous exploiterons au retour. Ainsi,  ils auront tous 

vécu la même expérience ce qui nous permettra de les faire parler sur ce qu’ils 

ont vu et développer ainsi les échanges entre eux. 

De plus notre idée était de faire partager ce qu’ils ont découvert avec les élèves 

des autres niveaux particulièrement avec les élèves de 3e  « dite générale » et 

les élèves de 6e  lors des heures de vie de classe, de sorte qu’ils deviennent des 

« ambassadeurs » du développement durable, dans la communauté éducative. 

 

Des sorties appropriées 

 

Suite à l’intervention de l’association Terre Avenir en novembre 2010, 

l’animatrice nous a proposé de visiter une entreprise dans le cadre des rendez-

vous de l’énergie. Cette entreprise est dirigée par Veolia à Claye Souilly en Seine 

et Marne. C’est une usine de valorisation des déchets et de production de biogaz. 

 

En cherchant sur Internet pour préparer la visite, nous avons trouvé des articles 

sur l’inauguration de cette unité et quelques uns pointaient du doigt le fait que 

Veolia se donnait bonne conscience en produisant du biogaz mais que 

finalement, ce n’était pas très intéressant d’un point de vue écologique. Cela 

nous a interrogé puisque cette sortie s’inscrivait dans notre projet 

développement durable : était-elle pertinente ? Qu’allions-nous y découvrir ? 

 

En arrivant sur place, nous avons été frappés par la taille du site et par les 

techniques employées lors de l’arrivée des camions bennes et de la collecte des 

déchets. Ce qui a le plus marqué les élèves et les adultes accompagnateurs était 

le volume de déchets : c’est une chose de savoir tout ce que l’on rejette et c’en 

est une autre de voir tous ces déchets accumulés et qu’il faut traiter.  

C’était finalement ce qui allait être le plus retenu de cette sortie alors que, pour 

moi,  le côté novateur de la production de biogaz me paraissait le plus important. 

 

La personne qui nous guidait nous a fait ensuite visiter les endroits où sont 

enterrés les déchets pour la fabrication du biogaz. Elle nous a montré les 

techniques employées pour ne pas polluer les sols et les nappes phréatiques et 

comment eux-mêmes arrivent à recycler leurs matériaux pour cette production. 
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Elle nous a ensuite amenés dans l’usine de production de ce biogaz où les 

processus chimiques un peu compliqués nous ont été montrés. Nous y avons 

appris à notre grand étonnement qu’ils arrivaient à faire rouler des bus de ville et 

leurs propres véhicules  et que le surplus fabriqué et non utilisé par les véhicules 

était ensuite transformé en électricité et revendu à EDF. 

On peut se poser les  questions suivantes : Sortie utile ou pas utile ? Etions-nous 

dans la bonne direction ou pas ? 

 Les élèves ont davantage été marqués par le côté «sentimental» de leur 

découverte, c’est à dire la quantité énorme de ce que nous rejetons chaque jour 

et dont il faut bien se  débarrasser en trouvant la solution que l’on pense la 

meilleure.  

J’aurais préféré qu’ils retiennent le côté innovant de la production de biogaz. 

Lorsque j’ai demandé à notre guide si cette production d’électricité était 

intéressante économiquement, elle a souri et m’a répondu « très 

intéressante ! ». 

Ce que je voulais faire ressortir de cette expérience peut se résumer en trois 

points. 

Tout d’abord, préparer une sortie ou une visite n’est pas toujours évident. Il faut 

se jeter à l’eau et y aller même si l’on ne se sent pas tout à fait prêt quant au 

contenu. La preuve en est que dans ce cas précis, le questionnaire que nous 

avions préparé et  sur lequel nous pensions nous ’appuyer s’est révélé inutile,  

car les élèves subjugués par leurs découvertes l’ont oublié.  

Les élèves ne retiennent pas forcément ce que l’on voudrait qu’ils retiennent. Ils 

n’ont pas la même façon de penser, ni les mêmes acquis et ne portent pas le 

même regard que nous sur les choses qui nous entourent. C’est enrichissant 

dans les deux sens. 
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Les sorties peuvent être le moment de mettre en œuvre les trois derniers piliers 

du socle commun (entre autre). Voici quelques exemples. 

 

* Pour «  la culture humaniste » : donner du sens à l’actualité et comprendre les 

enjeux du développement durable ; 

* Pour « les compétences civiques et sociales  » : savoir construire son opinion 

personnelle et la remettre en question (à partir de ce que l’on a pu lire avant sur 

des articles Internet et ensuite, après la visite) ; 

* Pour « l’autonomie et l’initiative » : rendre compte à sa manière de ce qui a 

été découvert pendant la sortie. 

 

Les élèves ont été impressionnés mais leur comportement laissait à désirer donc 

nous leur avons  proposé une autre sortie mais cette fois en leur faisant valoir 

que ce serait la dernière et qu’ils devaient donc être exemplaires. 

 

La dernière sortie : la « sortie test ». 

 

Lors de la précédente sortie, les élèves ne s’étaient pas très bien conduits (peu 

d’écoute du guide et un grand manque de maturité pendant le trajet en VTT et 

sur place) et ils devaient donc être exemplaires. 

Début janvier 2010, nous avons fait une sortie à Paris : le matin, nous sommes 

allés visiter les égouts de Paris dans le prolongement de notre quinzaine de l’eau 

et dans le cadre de notre projet EDD (éducation au développement durable). 

L’après-midi, nous sommes allés au Palais de la Découverte pour vivre une 

ouverture culturelle scientifique, sans forcément être en lien avec le programme 

stricto sensu. 

Au Palais, nous avons d’abord assisté à l’atelier d’électromagnétisme : des 

notions compliquées mais très bien expliquées sur les phénomènes électriques. 

L’expérience avec la fameuse cage de Faraday les a séduits et deux élèves ont 

demandé à la fin de l’exposé s’ils pouvaient le faire en étant les « cobayes ». 

J’étais très satisfait. Puis, nous avons fait deux groupes et j’en ai accompagné un 

à l’atelier de chimie de l’air liquide. Là aussi, les élèves n’avaient pas forcément 

les notions de chimie pré- requises mais l’animateur expliquait très bien et les 

passionnait. Les élèves étaient très dynamiques, voulaient répondre à toutes les 
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questions, participaient à toutes les expériences. De plus, comme ils étaient en 

groupe, ils se stimulaient les uns les autres de manière tout à fait correcte.  

Nous ne pensons pas que notre seuil de tolérance ait été baissé à force de 

travailler avec des dp6 même s’il est vrai que la relation que l’on a avec eux n’est 

forcément pas la même qu’avec des élèves de série dite générale. De cette 

relation particulière naît le respect et l’adhésion aux cours ou aux activités 

proposées. 

Je voyais les regards des autres groupes se tourner vers eux et aussi vers moi, 

des regards malveillants et des commentaires désobligeants prononcés à voix 

mi-basse mais suffisamment forte pour que nous  les entendions. Mais les élèves 

étaient ravis ! Ils avaient pu participer à certaines des expériences et avaient 

trouvé le temps trop court. « Il est trop bien ce musée, faut qu’on revienne ! » 

nous ont-ils dit à la fin de l’exposé. 

Nous voulions aller remercier l’animateur car il avait su captiver les élèves. 

Quelle ne fut pas notre déception lorsqu’il nous a dit que,  pour de tels élèves, il 

fallait réserver un atelier spécifique afin que toutes les autres personnes 

présentes puissent profiter d’un déroulement serein !  

Normalement notre jour consacré à la découverte professionnelle est le vendredi 

mais les égouts sont fermés les jeudis et vendredis. Or, le mercredi, les ateliers 

sont ouverts à tous et on ne peut pas faire de réservation pour les scolaires.  

Faut-il cloisonner ces élèves ? Ne pas « les montrer » ? La peur du « jeune » est-

elle si forte qu’il faut les écarter des enfants et des grandes personnes bien 

sages ? Nous qui trouvions que les élèves s’étaient bien comportés, qu’ils avaient 

plus que bien participé, qu’ils avaient tellement adhéré à ce qui était proposé 

qu’ils voulaient revenir ! Mais il est vrai que notre« joie » était limitée par ces 

regards et ces réflexions. Il n’en reste pas moins que la « sortie test » était 

concluante. 

Cela ne doit pas nous empêcher d’aller de l’avant. Combien de fois dans le train 

n’avons-nous pas surpris des regards noirs lorsque nous occupons les places des 

habitués ou bien que simplement nous sommes là alors que les autres personnes 

rentrent du travail fatiguées et qu’elles ont besoin de calme ! 

Faire sortir les élèves est éprouvant mais c’est une grande partie de ce qu’ils 

retiennent de leur scolarité et c’est aussi le moment,  d’avoir d’autres rapports 

avec eux. Evidemment, lorsque tout se passe sans heurt, cela est mieux. 

Nombreuses sont les fois où l’on nous a félicité pour nos élèves, pour leur 
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attention, leur discipline ! Cela nous pousse à continuer et à nous investir dans 

ce que nous pouvons leur apporter car eux aussi nous apportent beaucoup (un 

enfantement ne se fait pas sans larmes…). 

Il y a des sorties qui sont bien vécues par les élèves et qui sont très formatrices 

pour les professeurs sur différents niveaux. 

 

La cohésion de la classe passe aussi par le respect du professeur 

 

En début de second trimestre, un élève de la classe de 3e DP6 qui s’était montré 

très positif au premier trimestre, avait fourni de gros efforts et progressait en 

Mathématiques ainsi que dans d’autres matières. En début de second trimestre, 

son attitude s’est dégradée suite à un contexte familial difficile : il s’est mis à ne 

plus travailler et à chercher d’une certaine manière l’affrontement avec le 

professeur. Lors d’un cours, on réclame à tous les élèves du groupe un devoir 

maison, qui était à rendre ce jour. Plusieurs ne l'avaient pas. On leur demande 

pourquoi, sachant qu’on leur avait déjà donné davantage de temps que celui 

prévu au départ. Plusieurs élèves répondent qu’ils ont perdu la fiche de l’énoncé. 

On leur rappelle que l’énoncé de ce devoir avait été mis sur le cartable en ligne … 

qu’il suffisait de s’y rendre pour le récupérer. 

L’élève en question rétorque qu’il n’a plus internet. Tout en lui répondant qu’en 

3e, on peut avoir l’autonomie de récupérer les documents auprès d’un camarade, 

le professeur se dirige vers l’armoire au fond de ma salle pour prendre un 

exemplaire de l’énoncé du devoir. Mais il ne lui en laisse pas le temps et en 

passant à côté de lui, l’élève chuchote mais suffisamment fort pour que ses 

camarades proches l’entendent: « Je ne vais pas lui chier son devoir !» 

Le professeur a tout de même continué à aller vers l’armoire, a pris l’énoncé et 

l’a déposé sur sa table et lui a dit : « Tu vois, Alexis, il n’était pas nécessaire 

d’employer un vocabulaire grossier. J’aimerais que tu réfléchisses à ce que tu 

viens de dire et au fait qu’il me serait facile de relever ta phrase, de te répondre 

et de faire en sorte que la situation dégénère à ton désavantage, ce que je ne 

ferai pas ».  
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Les autres élèves ont alors réagi et ont dit : « c’est vrai, Alexis. Arrête. Le prof a 

raison ». Alexis n’a plus rien dit. Par la suite, nous n’avons plus parlé de cet 

incident avec Alexis. Mais petit à petit, celui-ci a retrouvé une attitude positive 

comme s’il avait compris « la perche » qu’on lui avait tendu. 

Un peu plus tard, il est venu nous parler en fin de cours pour nous dire qu’il 

voulait faire des efforts … comme s’il voulait d’une certaine façon s’excuser sans 

oser le faire vraiment. 

Il était heureux, même fier, de nous annoncer cette décision et jusqu’à présent 

sa bonne volonté n’a pas failli. Il traîne encore souvent à la fin des cours pour, 

sans en avoir l’air, rester seul avec nous et nous dire : « Vous voyez, je fais des 

efforts hein ! » et pour que nous répondions : « Oui, c’est bien Alexis. Continue 

dans cette attitude positive » et qu’avec des mots, on valide et on reconnaisse 

ses efforts.     

Différer d’une manière ou d’une autre un moment de tension avec un élève ne 

doit pas être considéré comme une défaite d’un adulte face à un jeune.  

C’est donner la chance à l’élève, s’il la saisit bien sûr,  de comprendre son erreur 

et d’évoluer positivement. Le gain ultérieur peut être grand derrière, aussi bien 

pour le professeur que l’élève. C’est vrai que le lien, ici, n’est pas uniquement 

élève / professeur, il y a de l’affectif. Cet affectif peut aider à venir à bout de 

situations compliquées.  

 

Comment gérer des conflits graves entre nos élèves 

 

Il faut toujours se remettre en question et le plus grave c’est quand les conflits 

se font en interne dans le groupe et que le professeur ne le voit pas : c’est le cas 

du harcèlement. 

En début d'année, à la fin du mois de septembre 2011 nous avons organisé un 

voyage dans la Loire avec les 3DP6. Ce voyage a pour but de créer des liens 

entre les élèves et les professeurs. Il a également un objectif pédagogique : 

travailler sur le développement durable avec pour sujet d’étude Le milieu 

écologique de la Loire. 

Au cours de ce voyage, un élève en fin d'après-midi s'est plaint d'un fort mal de 

tête. Tout d'abord  un des professeurs accompagnateurs lui a donné un cachet 

pour calmer la douleur. Après le dîner, la douleur n'a fait qu'empirer et l'élève 

s'est plaint d'une douleur très forte « comme un étau qui lui serrait le crâne »  
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Nous avons donc pris la décision que deux professeurs l'accompagneraient chez 

le médecin de garde. Nous avons envoyé l'ensemble des élèves dans leurs 

dortoirs respectifs. Un peu plus tard, un élève appartenant au dortoir de l'élève 

souffrant est venu nous trouver car il souhaitait discuter avec nous. Il nous a 

confié qu'en fait l'élève n'était pas malade mais qu'il était harcelé par un groupe 

d'élèves et qu'il ne supportait plus cette pression. En fait, quatre élèves en tout 

étaient harcelés et ils nous ont expliqué qu'ils en avaient assez du comportement 

de leurs camarades: moquerie et réflexions. 

 Nous avons du admettre que nous les adultes,  ne nous en étions pas rendu 

compte, que nous allions faire en sorte que cela ne se reproduise plus et qu’ils 

avaient bien fait de venir nous en parler. 

Les élèves se sont sentis en confiance et nous ont confié un peu de leur vie et de 

leurs sentiments. C'est gratifiant des élèves qui se confient à vous mais que faire 

de ces confidences ? 

Lorsque mes collègues sont rentrés nous leur avons raconté ce que les élèves 

nous avaient révélé. Puis, nous les avons tous réunis et nous avons fait une mise 

au point. Dans la suite du séjour nous avons essayé de faire en sorte qu’ils se 

comportent correctement les uns envers les autres. Nous n’avons pris aucune 

sanction mais nous leur avons dit l’importance du respect de la différence et que 

le bien vivre ensemble,  c’est  se respecter mutuellement. 

 

Ce voyage loin de leur famille nous a permis de leur parler comme à des adultes 

et nous avons senti que la classe était en train de se former de façon solidaire et 

avec plus de cohésion. 

 

 

 

Education au développement durable ou comment devenir un éco- 

citoyen  

 

      

Par ce projet, nos élèves ont découvert la biodiversité qui nous entoure, ce qui 

peut la menacer  et ce qui peut être fait pour la protéger,  à différents niveaux : 
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- au niveau international avec des coopérations entre parc animalier ici en France 

et réserves animales à l’étranger (ex : Asie, Amérique du Sud, Afrique…). 

- Au niveau de notre département : découverte d’un ENS (Espace Naturel 

Sensible). 

  -au niveau de notre établissement (qui s’inscrit dans la démarche E3D 

[Etablissement en Démarche de Développement Durable], nos élèves de dp6h 

ont trouvé leur place dans des actions qui sont déjà menées au Collège comme le 

tri sélectif, et la fabrique de compost à la cantine,  cela a aussi permis de rendre 

visibles les élèves de DP6H aux yeux des autres élèves du collège de façon 

conviviale.  Cette année, nous voudrions organiser des zones de « protection de 

la biodiversité » et la mise en place du tri sélectif dans les « poubelles » de la 

cour et de l’extérieur du bâtiment de l’établissement. 

- au niveau des entreprises : les comptes-rendus des visites des élèves de dp6h 

sur le site et sous forme de power point (voir en annexe) expliquent aux autres 

élèves comment certaines entreprises prennent part à la protection de 

l’environnement. 

- Chez eux, ils continuent les éco-gestes. 

Ce projet a permis à nos élèves une meilleure connaissance du monde qui nous 

entoure, ils ont découvert des richesses qui sont juste à côté de nous et qui sont 

souvent méconnues d’eux, comme certains métiers anciens qui participent au 

maintien de la biodiversité, tels que : 

-La culture de différentes espèces de saules utilisées pour l’osier et la vannerie, 

permet à certaines espèces d’insectes et d’oiseaux de se reproduire. 

-L’utilisation du cheval de trait facilite la protection de certaines races de chevaux 

qui tendent à disparaître et qui jouent un rôle important dans la fertilisation des 

champs et la survie de cohortes d’insectes et d’autres animaux vivant autour du 

crottin. 

 

CONCLUSIONS 

 

Notre action s’appuie sur la validation des compétences du Socle Commun des 

Connaissances aussi bien dans la découverte des différents lieux, activités 

réalisées ou lors des interventions mais aussi dans le compte-rendu fait après 

chaque visite ou intervention. 
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Pour ce qui est des compétences plus spécifiques aux 3e DP6, un travail en 

profondeur a été  mené : 

  - Compétence n°8 « découvrir et explorer des activités professionnelles » :  

les élèves ont dû connaître les diplômes pour accéder à un métier, 

l’environnement de travail et identifier les qualités requises pour ce métier 

   -Compétence n°9 « découvrir des organisations » :  

les élèves ont découvert les entreprises locales et leurs caractéristiques. 

Toutes ces compétences ont été évaluées à travers un livret de compétences 

dont chaque élève disposera. 

 

Nous avons d’ailleurs conçu un livret d’évaluation des compétences du socle pour 

la 3e  DP6H (voir en annexe et sur le site de la mapie). 

De plus les relations avec les familles se sont améliorées et pour cela le plus 

souvent possible nous mettons en valeur le travail des élèves de cette 

classe comme par exemple, en faisant apparaître sur le site Internet du collège,  

des articles du style,  articles de journaux, avec textes et photos, en projetant 

des diaporamas (type PowerPoint) lors du forum des métiers pour les parents et 

les autres élèves de l’établissement, en faisant découvrir les  réalisations de nos 

élèves de DP6H (dans le cadre de la partie : « l’Homme influe sur son 

environnement, les aménagements possibles pour le protéger ») aux parents des 

futurs élèves de 6e en Juin.   

La classe de DP6H n’est plus une classe à part mais elle est une classe intégrée 

dans l’établissement et elle n’est plus redoutée par les élèves dit d’enseignement 

général,  elle est celle qui porte un projet citoyen tourné vers l’avenir. 

Un power point très détaillé a déjà été mis sur le site de la mapie.  


