
Le  projet ECORCE, une démarche scientifique au Collège Jacques Prévert 
 
Ce projet est initié par Mme FAITY, Professeur de Sciences et Vie de la Terre.  
Il s'agit d'un dispositif d’Education au Développement Durable scientifique, patrimonial et artistique pour des binômes CM2-6ème ; le Professeur 
d'Arts plastiques est associé.  

 
Il concerne une classe de 6ème du Collège Jacques Prévert, et est organisé en partenariat avec les élèves du cycle 3 de M. JOUVIN, de l'Ecole 
primaire de Viennay.  
 
Il s'agit de sensibiliser et d'informer  sur la biodiversité ; le but est d’étudier une question de biodiversité à partir d’une démarche scientifique et 
dont l’investigation proposée aux élèves mobilisera plusieurs disciplines, dans le champ artistique et culturel. 

Chaque binôme (une école et un collège) se voit attribuer une question scientifique à résoudre. 
La nôtre est : "le succès reproducteur des amphibiens est-il dépendant du maintien de leur mare de naissance?" 

Deux intervenants sont accueillis, le CPIE pour la partie culturelle et un artiste de "plaisir à voir" : Fred Guinefoleau. 
 
Les premières sorties sur le site de Pescalis ont été animés par le CPIE : une pour découvrir le milieu et la deuxième pour les apports scientifiques sur 
les amphibiens. La dernière intervention, celle-ci artistique, se fera au collège Jacques Prévert, et consistera en la réalisation d'une BD par les élèves 
et d'une séance de land-art pour l'école de Viennay. 
 
 Grâce à un partenariat entre le centre de ressources Canopé 79 et l'institut de formation au cinéma animalier de Ménigoute, une valorisation du 
parcours Ecorce est organisée ; un court métrage de qualité cinématographique illustrera  la problématique des amphibiens et les 
investigations/réalisations des élèves lors des interventions du CPIE notamment, et de l'artiste photographe Fred Guinefoleau.  
 
Le film réalisé pourra être projeté aux familles, et servira de support de formation pour les futurs enseignants scientifiques.  

Les premières sorties ont été animés par le CPIE : une pour découvrir le milieu et la deuxième pour les apports scientifiques sur les amphibiens. La 
dernière intervention, celle-ci artistique se fera au collège et consistera en la réalisation d'une BD par les élèves pour le collège Jacques Prévert et 
d'une séance de land-art pour l'école de Viennay. 
 
 
Ces interventions sont ensuite reprises en classe par différents professeurs (SVT, français, documentaliste, arts plastiques...) afin de rédiger des 
petits articles reprenant ce qui a été découvert ;  ainsi, une grande part sera aussi accordée à l’utilisation des TUIC pour la consultation de 
ressources, la publication d’articles sur un blog pédagogique dédié au projet, la création d’un poster numérique pour rendre compte des résultats de 
l’investigation, etc... 

Une journée de mise en commun pour tous les établissements ayant participé au projet ECORCE a été organisée en  mai au Cébron. 


