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  Le Développement Durable à l’école 

Projet d'éducation au Développement Durable 
 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
Année scolaire 2011/2012 

 
Coordonnées :  
Nom et prénom du (des) responsable(s) du projet : Muriel FLEURANCE 
Nom de l'établissement scolaire : Collège VAUTRIN LUD Section d’Enseignement Général et Professionnel 

Adapté 

UAI : 0881495X  

Adresse : 1 rue de la Tuilerie BP 309 
Code postal et commune : 88 100 Saint-Dié des Vosges 
Téléphone : 03-29-56-26-00 Téléphone de la responsable du projet : 06-85-56-89-31 
Adresse mél : ce.0880151@ac-nancy-metz.fr (mél de la responsable du projet : muriel.fleurance@wanadoo.fr) 

 
Type d'établissement :  
� Ecole maternelle 

� Ecole élémentaire 
 

� Ecole primaire 

� Collège 
 

� Lycée 

� RPI ou RPC de 
.................................

Niveau(x) de classe (s) concerné(s)  et effectifs : 
 

niveau  
Nombre 
d'élèves  niveau 

Préciser si 
besoin (SEGPA, 

DP...) 
 

Nombre 
d'élèves 

Petite section (et TPS) �   6ème  �  

Moyenne section �   5ème  �  

Grande section �   4ème SEGPA � 14 

CP �   3ème SEGPA � 6 

CE1 �   2nde  �  

CE2 �   1ère  �  

CM1 �   Tle  �  

CM2 �   autres  �  

TOTAL    TOTAL   20 
 
Intitulé du projet :  
De l’arbre à la maison ou comment utiliser le bois dans la construction d’une maison  

 
Objectif général du projet en lien avec le Développ ement Durable :  
Elaborer une stratégie afin de construire un abri en respectant l’environnement à chaque étape du projet  

 
Fiche action du projet d’école à laquelle se réfère  le projet EDD  :  
 
Le descriptif du projet doit nécessairement apparaî tre dans le tableau qui suit : le nombre d’étapes p ourra 
bien entendu varier en fonction du contenu plus ou moins dense du projet. Pour aide, des exemples de 
projets EDD dans différents cycles sont disponibles  en annexe.
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Connaissance ou 
compétence visée 
(en lien avec les 
programmes) D

om
ai

ne
 o

u 
di

sc
ip

lin
e 

co
nc

er
né

e 

Déroulement du projet 
(formuler chaque étape 

sous forme de 
question) 

Activités des élèves 

Eventuellement (si apports 
technique,  pédagogique ou 

méthodologique réel) 

 
 
Calendrier 

 Sortie 
envisagée 

(lieu) 

Partenaire 
envisagé 
(nom) 

S
itu

at
io

n 
dé

cl
en

ch
an

te
 S’exprimer à l’oral 

dans un 

vocabulaire 

approprié 

Pratiquer une 

démarche 

d’investigation 

Français 

Où allons-nous ranger nos 

outils de jardins, tout en 

respectant notre jardin ?  

Discussion collective afin de lister tous les lieux 

possibles établissant un tableau avec les avantages 

et les inconvénients de chaque endroit. 

Prendre une décision en fonction de notre 

objectif : construire écologique et esthétique. 

Réponse souhaitée : construire un abri dehors 

proche de notre jardin. 

Notre jardin 

Notre 

environnement 

proche pour 

observer les 

différents abris 

de jardin 

 

Octobre  

- 

Novembre 

E
ta

pe
s 

in
te

rm
éd

ia
ir

e
 

Identifier toutes les 

possibilités de 

constructions 

écologiques 

Chercher des 

informations par 

voie électronique 

S’intégrer et 

coopérer dans un 

projet collectif 

Français : 

lecture 

document

aire 

Sciences : 

les 

caractérist

iques de la 

matière 

Quel type d’abri de jardin 

allons nous fabriquer ?, 

avec quels matériaux ?  

Préparation du questionnaire pour établir des 

comparaisons entre les types de construction 

écologique (avantages / inconvénients, prix de 

revient, méthode…) 

Groupes d’investigation (bois cordé, torchis, enduit 

de terre, paille) pour remplir le questionnaire  

Réaliser une affiche décrivant chaque technique de 

la méthode de fabrication en passant par ces 

atouts et défauts.  

Mise en commun pour faire notre choix 

Aller observer 

les maisons du 

secteur afin 

d’identifier les 

méthodes de 

construction 

(écolo ou non) 

 

 

Se familiariser avec 

l’environnement 

économique, les 

entreprises, les 

métiers 

Savoir que la 

matière se présente 

sous une multitude 

de forme et à une 

multitude 

d’utilisations 

Sciences : 

Les 

caractérist

iques de la 

matière et 

les 

transform

ations 

Comment le bois est-il 

utilisé dans les 

constructions écologiques 

ou non ? Quelles sont les 

transformations ? par 

quels moyens ?  

Pourquoi le bois est-il un 

matériau écologique ? 

Investigations sur le cycle de vie de l’arbre et 

comprendre les utilisations possibles 

Visite d’entreprises qui transforment, qui utilisent 

le bois :  

• Une scierie (fabrication de charpente) 

• Une usine de panneaux de particules 

• Une entreprise de fabrication de chalets 

• Une exploitation forestière (abattage d’un 

arbre) 

• Un artisan (bois de chauffage) 

Comprendre l’importance de respecter la forêt 

dans notre département 

Taintrux :  

Haut – fer 

 

Rambervillers : 

EGGER 

 

Saucly :  

Espace – chalet 

 

Saint-Dié : 

Scierie  

Les entreprises 

Décembre 

à 

mai 
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Connaissance ou 
compétence visée 
(en lien avec les 
programmes) D

om
ai

ne
 o

u 
di

sc
ip

lin
e 

co
nc

er
né

e Déroulement 
du projet 
(formuler 

chaque étape 
sous forme de 

question) 

Activités des élèves 

Eventuellement (si apports 
technique,  pédagogique ou 

méthodologique réel) 
Calendrier  Sortie 

envisagée 
(lieu) 

Partenaire 
envisagé 
(nom) 

E
ta

pe
s 

in
te

rm
éd

ia
ir

e 

Assumer des rôles, 

prendre des 

initiatives et des 

décisions 

 

Participer à un 

projet collectif 

Te
ch

n
o

lo
g

ie
 

M
a

th
é

m
a

ti
q

u
e

s 

In
fo

rm
a

ti
q

u
e

 

Quels sont les 

moyens pour 

réaliser notre 

abri ? 

Les élèves vont être en situation réelle :  

• Formaliser une description des besoins 

• Décrire les fonctions  

• Définir les critères  

• Dresser la liste des contraintes à respecter 

Etablir la liste de matériel en fonction de nos besoins (bois, 

chaux, sciures …) 

Savoir utiliser quelques notions budgétaires de base 

Au collège EAUDICI Mars 

Réaliser un objet 

technique de 

l’analyse à la 

réalisation en 

passant par la 

conception 

Atelier 

Math 

Technologie 

Comment 

allons-nous 

réaliser notre 

abri de jardin 

en bois cordé ? 

Les élèves vont être en situation réelle :  

• Compléter un cahier des charges 

• Proposer des solutions techniques 

• Rédiger les consignes de sécurité 

• Définir les contrôles pour les opérations de fabrication 

• Respecter le processus de réalisation 

Observer un animateur pour comprendre et réaliser notre abri 

en bois cordé 

Continuer la réalisation avec les élèves en petits groupes 

Au collège EAUDICI 

Avril 

- 

Juin  

A
bo

ut
is

se
m

en
t 

Bilan des savoirs et 

des savoir-faire 

acquis  

Français 

Sciences 

Histoire 

Technologie 

Comment 

informer et 

partager notre 

expérience 

avec les 

autres ? 

Concevoir des affiches, des activités (animation en juin pour les 

autres élèves du collège), présenter nos visites d’entreprises et 

les métiers que nous avons découverts (ainsi que les filières 

pour y arriver) 

Présentation de notre projet à l’aide du site internet de la 

SEGPA (photos et texte explicatif) 

Etude des métiers liés au bois dans la ville de Saint-Dié en 

collaboration avec les archives départementales 

  Juin 

 

Valorisation du projet Expositions (collège et archives), Site Internet, abri de jardin dans notre jardin 
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Rôle des partenaires dans le déroulement du projet :  
 

Nom de 
l’association, 

organisme ou autre 
structure 

Apport spécifique du 
partenaire (cocher) Nombre 

d’interventions 
Durée des 

interventions 
Contenu de (des) l’intervention(s) 

Apport 
technique 

Apport 
matériel 

Eaudici 

  

2 ou 4 1 ou 2 jours 
Démonstration de la technique de construction en bois cordé 

Construction de l’abri de jardin en bois cordé 

 

Les différentes 

entreprises 

 

    

Visite des entreprises citées dans le déroulement du projet ( pour certaines nous 

imaginons peut-être des visites virtuelles pour économiser du CO²) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

Le projet fait appel à des acteurs locaux, ou il pe rmet d’exploiter des ressources locales ou il favor ise la découverte du milieu local 
par les élèves :  � oui  � non 
NB : limiter les déplacements traduit un réel espri t DD !!!!  
 
 
S'il y a lieu, dispositifs ou opérations dans leque l va s'insérer le projet :
� Classe d'eau 

� Je parraine ma rivière   

� A l'Ecole de la Forêt 

� Eco-école 

� Moins de déchets pour ma planète 

� L'école agit  

� autres (attention, bien spécifier si le projet est initié par une mairie ou une Communauté de Communes) : 
................................................................................................................................ 
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Budget prévisionnel :  
 
Se référer à la plaquette de présentation pour conn aître les différents financements possibles. 
 
 
Attention :  
Le comité de validation sera attentif à la corrélation entre l’efficacité des actions conduites et le 
budget engagé dans ces actions. 
Le total des dépenses doit être égal au total des recettes. 
L’établissement scolaire devra prendre en charge au moins 20%  des dépenses engagées 
(sauf programmes spécifiques financés à 100%, c’est le cas notamment de certains projets 
initiés par les collectivités territoriales). 
 

Dépenses  Recettes 

catégories de 
dépenses 

objet de la dépense Montant 
 financements 

possibles 
Nom Montant 

matériel 

L’abri de jardin 850 €  

département 
ou région 

Contrat Educatif et 
Culturel 600 € 

Journée de 
démonstration 

356,40 € 

Documentations  
Petits matériels 

200 € 

Intervenant (noter 
la totalité du coût 

même si une partie 
fait l’objet d’une 

subvention, celle-ci 
devra apparaître dans 

les recettes) 

Démonstration par 
un animateur de 

l’Eaudici  
561,22 € 

 

établissement 
scolaire (au 
moins 20% du 

total des 
dépenses) 

J1 (matière 
d’œuvre) 

600 € 

Crédit 
d’enseignement 

300 € 

Taxe 
d’apprentissage 

285 € 

musée, spectacle, 
exposition.. 

  

 Partenaires 
(SMD, AEF, 

Agence de l’eau, 
Parc des 

Ballons…) 

  

déplacements 
(préciser la 

destination pour 
chaque transport) 

Taintrux 50 €  

 
Autres 

(associations de 
parents 

d’élèves…) 

FSE  250 € Rambervillers 115 € 

Saulcy sur 
Meurthe 

50 € 
Coopérative de la 

SEGPA 
217.62 € 

Saint-Dié 70 € 

autres   
 

  

TOTAL  2252,62 € 
 

TOTAL  2252,62 € 

 
Remarque : ne pas hésiter , au besoin, à contacter Lydie Chagnot pour remplir  le budget. 
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Les critères de validation :  auto-évaluation  
La liste des critères étudiés par le comité de validation figure ci-dessous.  
Merci de bien vouloir évaluer votre projet pour chacun de ces points. 
 
cadre  Critères*  avis 

réservé 
avis 
positif 

avis très 
positif 

institutionnel Le projet reprend au moins un objectif du projet d'école ou 
d'établissement 

      

institutionnel Les objectifs du projet s'inscrivent dans les programmes relatifs au 
niveau de la (des) classe(s) concernée (s) 

      

institutionnel Les objectifs du projet s'insèrent dans un ou plusieurs des sept piliers 
du socle commun  

      

institutionnel La participation des intervenants extérieurs se justifie par des apports 
techniques (ou matériels) que l'enseignant ne pourrait apporter lui-
même 

      

institutionnel La sortie n'est pas une fin en soi mais un support d’investigation.       

institutionnel Le projet présente un budget raisonnable et équilibré       

          
pédagogique Le projet favorise la démarche d'investigation (phases de 

questionnement, phases d’investigations, phases de structuration) 
      

pédagogique Le projet favorise l'autonomie de l'élève par un travail de réflexion, 
analyse et recherches 

      

pédagogique Le projet permet un travail de coopération au sein de la classe et/ou de 
collaboration avec une ou plusieurs personnes "externes". 

   

pédagogique Le projet engage l'élève dans des actions concrètes répondant à un 
objectif de développement durable 

      

pédagogique La thématique étudiée est placée dans une perspective scientifique, 
géographique et historique (cycle 3) OU dans un contexte spatial et 
temporel (pour les cycles 1 et 2) 

   

pédagogique Une communication est prévue pour la valorisation du projet       

          
développement 
durable 

Le projet permet la découverte du milieu local et intègre des visites, 
sorties ou rencontres. 

      

développement 
durable 

Le projet fait apparaître un ou plusieurs objectifs touchant un ou 
plusieurs enjeux du développement durable (cf. plaquette de 
présentation) 

      

développement 
durable 

Ce projet se donne pour objectif de développer chez les élèves des 
comportements citoyens et responsables (à l’égard de l’environnement 
et des autres) 

      

     
autre Le projet rejoint les actions conduites par le territoire en matière de 

développement durable ou d'Education au Développement Durable 
      

autre Le projet se caractérise par une réelle originalité       
*le critère n'est pas évalué s'il ne correspond pas au niveau de la classe ou s'il ne concerne pas le projet. 

 
Date :       Signature du (des) responsable (s) du projet 
 
 
 
Avis motivé de l'IEN ou du chef d'établissement :  
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Date :       Signature 


