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Information projet

Projet Présentation

Nom établissement et ville de localisation : Collège Jean de la Fontaine à Thénezay

Titre :  « Aménagements de l’espace nature du collège en lie n avec la thématique commune 
inter-degré : Jardin, météo et biodiversité »

Nombre d'élèves ayant participé au projet : une vingtaine de collégiens et une dizaine de CP et  
17 élèves de grande section de maternelle.

Nombre total d'élèves sensibilisés (si restitution devant d'autres classes, expositions, ...) : 

17 GS maternelle dans notre espace nature, expositi on station météo pendant la journée 
portes ouvertes du collège, exposition de travaux d ’élèves en salle du conseil à la mairie

Niveau de classes concernées : 6e, 5e, 4e, 3e 

Fréquence réalisée de l'action (ex : nombre d'heures/semaine) : 1 heure/semaine

Projet Descriptif

Description des activités : 

• Le  « club Nature » du collège, constitué d’une diz aine d’élèves volontaires de tous
les niveaux, a participé à la mise en place d’une s tation météo dans « l’espace 
nature » de l’établissement. Depuis son installatio n en mars 2014, les élèves 
exploitent la station chaque jour de la semaine et publient les relevés sur le blog 
pédagogique du collège : 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/jeandelafontaine-eau /

• La plantation de plantes aromatiques ou médicinales  dans la spirale à insectes du 
jardin pour favoriser la biodiversité.

• Sortie découverte de la biodiversité de la mare des  éco-délégués, des membres du 
club nature et des élèves de CP de l’école Marie An toine. Ces mêmes élèves ont 
bénéficié de la projection d’un film documentaire s ur le thème de la mare en 
présence de sa réalisatrice (IFFCAM).

• Le club nature du collège a accompagné l’école mate rnelle Augustine Fouillée de 
Thénezay pendant le projet « potager ». En effet, l es élèves du collège sont allés 
bêcher et préparer le potager de l’école avant que les grandes sections fassent 
leurs plantations. Une sortie commune aux jardins d e Villandry en mai 2014 a 
permis aux élèves de découvrir un potager à la fran çaise. Les élèves de maternelle 



sont ensuite venus découvrir le « jardin du oui » d u collège réalisé par le club 
nature.

• Les quatrièmes du collège ont également été faire u ne visite d’une journée à la 
faculté de Poitiers pour découvrir le campus et ass ister à des présentations des 
universitaires sur les thématiques abordées au coll ège.

Les objectifs pédagogiques du projet pour l'élève ont-ils été atteints ? oui  

Freins au projet :

Néant.

Facilitateurs du projet :

• Ce projet entre en cohérence avec la politique d’ag enda 21 conduite au collège 
depuis 2009

• Don d’une ancienne station météo vide par Météo-Fra nce
• Bon fonctionnement de la liaison inter-degré (ecole -collège)

Calendrier effectif de mise en œuvre : 

- Réception de la cabane météo France en janvier 2014
- Appareils de mesure installés en mars 2014
- Sortie mare en avril 2014
- Projection du film par la réalisatrice sur la mare en mai 2014
- Sortie Villandry en mai 2014
- Réalisation des jardins du collège et de l’école en  mai-juin 2014

Productions réalisées (films, expositions, conférences, …), mode de valorisation utilisé (à l'échelle
de l'établissement, de la commune, …) et communication autour du projet : 

• Articles sur la mare : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-thenezay/spip.php?a rticle298
Et le film : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-thenezay/spip.php?a rticle307

• Article sur la sortie à Villandry : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/jeandelafontaine-
culturel/2014/06/26/la-visite-des-jardins-de-villan dry/

• Travaux en IDD 5 e (eau et météo) et 4 e (météoù) : publié sur blog du collège : 
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/jeandelafontaine-eau / 

• Présentation du jardin et de la station météo aux é lèves de GS de Thénezay par les
élèves du collège

Budget réalisé (cf modèle joint) 

Budget total réalisé :  1000 €

- Matériel station météo (baromètre, thermomètres, anémomètre, hygromètre, pluviomètre, 
girouette)

- Achat de petit matériel pour les actions des éco-délégués à destination des écoles primaires du 
secteur : animation sur le thème de la mare

- Participation au financement de la sortie scolaire des maternelles au jardin de Villandry



Intervenants

Nombre d'interventions réalisées par des professionnels : 

- Réalisatrice du documentaire animalier sur la mare

Descriptif succinct du contenu de ces interventions, en précisant leur durée et leur fréquence : 

Ces interventions ont-elles répondu à vos attentes?   

Oui, découverte du métier de réalisateur, meilleure  connaissance de la biodiversité d’une 
mare

Équipe pédagogique

Enseignants coordonnateurs du projet

Marie Courtecuisse, documentaliste E-mail : marie.courtecuisse@ac-poitiers.fr
Alice Dessons, enseignante d’histoire-géographie E-m ail : alice.dessons@ac-poitiers.fr
Lucas Bourdarias, enseignant  de Physique-Chimie E-m ail : lucas.bourdarias@ac-poitiers.fr
Christophe Pain, agent technique du collège E-mail :  Christophe.PAIN@cg79.fr
Autres membres de l'équipe engagés dans le projet

Nom, discipline

Auto-évaluation

Au regard des objectifs que vous vous étiez fixés, quelle auto-évaluation feriez-vous de ce projet ?

� très satisfaisant 

Commentaire : 

Des dépenses non-anticipées sont apparues indispens ables pour l’entretien et l’arrosage du jardin 
à l’eau de pluie.

Pièces jointes

Documents à fournir

Budget 

Documents réalisés au cours du projet : voir liens page 3

Copie de documents ou photographies confirmant la mention de l'aide financière régionale





Copie d’écran du Blog du Collège     :

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/jeandelafontaine-

eau/2014/04/10/la-station-meteo-en-image/


