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I-

Bilan du projet « éducation à l’environnement » sur les
années 2003 à 2006.
1-

Bilans axe par axe

Lors de l’élaboration du projet d’école, plusieurs axes de travail avaient été développés. Nous
allons les reprendre point par point et commenter :
- en lettres italiques noires, ce qui a déjà été fait en 2004-2005, ce qui risque d’être changé,
adapté, conservé ou éliminé pour cet avenant.
- en vert, les commentaires et modifications ou ajouts à l’avenant pour 2006-2007

Organisation des apprentissages ( « Améliorer la réussite des élèves
par les apprentissages instrumentaux » et « prendre en compte la diversité
des élèves »)
« Le projet sera décliné en plusieurs ateliers, auxquels les enfants pourront s’inscrire
selon leurs propres désirs et compétences. Ceci pourra donc en outre permettre aux
enseignants de mettre en place un véritable échange dans et entre chaque cycle, donc de faire
en sorte que chaque élève puisse au mieux mettre en valeur ses compétences, quel qu’en soit
leur niveau. »
Cet axe sera plus particulièrement travaillé à l’occasion des activités prévues par cet
avenant. Il sera d’autant plus utile que les effectifs et les compositions des classes auront
changé, et que les échanges de services seront plus profitable pour les élèves, notamment
pour les inscrire dans un véritable travail de cycle.
Compte tenu des effectifs de chaque classe, et de leurs compositions (classe de
Christine : PS, MS et GS ; classe de Karine et Anne-Marie : CP, CE1 et CE2 ; classe de
Jacques : CM), le travail en « ateliers » a surtout été réalisé dans le cadre d’échanges de
services. Jacques a pris les enfants de CE2 plutôt dans les activités de découvertes du
monde(EPS et voyage à Vaison-la-Romaine), les CP sont allés lire aux GS des histoires
préparées à cet effet, les activités liées au projet d’enregistrement vidéo de lecture ont été
proposées aux enfants du primaire dans leur ensemble, les activités liées aux arts plastiques
ont eu un trait commun en fin d’année (la fête de l’ocre) et a rassemblé tous les enfants
autour d’activités différenciées, …

« Cependant, d’autres activités seront menées aussi au sein de chaque classe, compte
tenu des compétences qu’elles mettront en œuvre, plus spécifiques à chaque cycle et niveau. »
Cet axe a été le plus exploité en 2004-2005, car les projets qui ont été menés
(musique, jardin, …) ciblaient surtout des compétences propres à chaque cycle, donc, à
chaque classe. Il est bien entendu encore une priorité pour l’année 2005-2006.
En 2006-2007, cet axe a donc effectivement été le plus exploité. Pour les enfants de
maternelles, le projet jardin a été conservé. L’observation de l’environnement proche des
enfants a été renforcé (cueillette des fleurs, promenades dans la nature, …). Pour les enfants
de CP-CE1 et CE2, enseignement du provençal, chants et danses traditionnels, randonnées,
jardin, musique et préparation du spectacle de fin d’année autour d’une pièce élaborée par

3

les enfants et du thème de la Provence, création plastique avec des matériaux ou thèmes issus
de l’environnement proche (ocres par exemples)…. Pour les enfants de CM, suite aussi du
travail engagé l’an dernier sur la protection de l’environnement, création plastiques avec des
matériaux ou thèmes issus de l’environnement proche, élaboration de vidéos …
« De même, il est prévu d’organiser aussi des activités où les enfants seront
rassemblés de façon totalement hétérogènes, notamment dans le cadre de débats, mise en
commun des résultats des travaux, des recherches, des nouvelles connaissances, choix des
ateliers... »
Des idées allant dans ce sens ont émergées cette année, mais seront davantage
exploitées l’an prochain.
Le travail en ateliers n’a pas permis de mélanger davantage les enfants de chaque
classe, les enseignants n’ayant pas toujours les moyens et structures le permettant.
Cependant, un vrai travail de cycle s’est instauré, de même que la liaison entre ces cycles.
Compte tenu des prévisions des effectifs pour l’an prochain, et de l’éloignement des classes,
notamment des maternelles, il ne semble pas a priori possible pour l’an prochain de mettre en
œuvre un véritable travail en ateliers, ou chaque enfant choisirait l’activité à laquelle il veut
participer. Cela supposerait en outre un plus grand encadrement par des adultes (plus
nombreux) et une perte de temps en « aller-retour » considérable. Le travail devrait continuer
donc en 2006-2007 selon une organisation à peu près similaires à celle de cette année. Ce
travail en ateliers est peut-être finalement pas suffisamment évident à mettre en œuvre pour
être un axe à conserver dans le projet…

Organisation temporelle
« Pour se faire, un après-midi sera consacré chaque semaine à la mise en œuvre de ces
ateliers ( en dehors des séances plus spécifiques entrant dans les apprentissages des disciplines
propres à chaque cycle, qui les compléteront), soit 3 heures hebdomadaires.
Les ateliers devraient débuter après les vacances de février et s’étendre jusqu’à la fin
juin, soit au maximum quatorze séances.
L’année 2005-2006 marquera l’ouverture de ces ateliers, qui fonctionneront dans un
même cycle, ou entre deux ou trois cycles. Cependant, il nous semble plus judicieux de ne les
programmer qu’une fois tous les quinze jours, de façon à ne pas trop nuire au fonctionnement
traditionnel de la classe et à la progression des apprentissages plus systématiques menés en
classe. Cependant, selon les besoins, cette fréquence pourra être changée, après consultation
en conseil des maîtres.
Même remarque que précédemment.

Organisation spatiale (« dimension spécifique de l’école »)
« Les trois salles de classe seront utilisées, en fonction des activités choisies. Ainsi,
par exemple, la classe des maternelles accueillera plutôt les enfants qui feront des activités
d’ordre artistique et plastique (pupitres de peintures, locaux moins encombrés, présence d’un
évier…), la classe des cycle 3 ayant une télévision et plusieurs ordinateurs servira plutôt à la
lecture de films documentaires, de recherches sur les ordinateurs, de travail d’écriture…
De même, la bibliothèque et la salle de sport seront exploitées, notamment dans le
cadre de recherche documentaires, de lectures, d’expositions, de jeux théâtraux, de débats, de
danse…
La cour de l’école permettra aussi d’accueillir, quand il fera beau, le maximum
d’enfants pour des échanges en grands groupes notamment. »
Même remarque que pour l’axe précédent.
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Organisation du personnel d’encadrement
« Les quatre enseignants de Rustrel participent à ce projet. Chaque enseignant aura à
sa charge la gestion d’un groupe d’élève pré-défini au sein d’un atelier, selon ses propres
compétences et ses souhaits. Il sera à l’origine de la préparation de l’atelier, de sa mise en
place, et de son exécution. Il élaborera en détail le contenu de l’atelier, de façon à faire
émerger ses objectifs. Toutefois, la réflexion se fera en amont avec l’ensemble des
enseignants lors de conseils de maîtres. En effet, les programmations, préparations et
évaluations seront élaborées par l’équipe, après consentement unanime. La participation de
l’assistante maternelle sera demandée, de façon à permettre la mise en place d’ateliers avec
des effectifs moins importants (quatre ateliers au lieu de trois ) ou pour avoir un encadrement
plus important dans une activité le nécessitant. Cette participation sera donc facultative et
selon le désir de l’assistante, mais devra être programmée pour la mise en œuvre des ateliers.
La présence de personnes extérieures à l’école pourra être sollicitée, par exemple
celles de corps de métiers se ralliant au thème de l’environnement, de parents d’élèves
volontaires et/ou compétents en la matière, de conseillers pédagogiques... »
Même remarque que pour les deux axes précédents, puisqu’ils vont ensemble.

Les sorties
« Elles seront aussi envisagées . Ce seront des sorties de proximité, dans la
plupart des cas, dans le cadre des horaires de l’école, et ne dépassant pas la demijournée. Elles seront donc obligatoires pour les élèves concernés. Quelques sorties et
visites pourront avoir lieu dans d’autres villes, selon les possibilités de transport,
d’horaires et de budget. »
Des sorties ont déjà été faites dans le cadre de ce projet : sorties pédestres aux
alentours de l’école pour observer, étudier, photographier… l’environnement proche
des enfants et pour en débattre et travailler en classe. De même, il a été organisé des
sorties au Vélo-théatre (« objets qu’avez-vous encore à nous dire ? »), au Musée
Fernand Bourgeois, … Il est prévu de se rendre l’an prochain au musée de l’aventure
industrielle, car cela permettra de mettre en lien les activités à l’école et ce qu’il
expose.
Plusieurs sorties ont été organisées en 2006-2007. Il a s’agit surtout de sorties
de proximité, dans le cadre de la découverte du monde, des arts visuels et des
randonnées, du challenge de langues vivantes... Une sortie a été organisée pour aller
au Thor (Pierre et le Loup) en lien avec le travail mené en classe en littérature pour
les enfants de CP à CM2). Une classe de découverte a lieu fin mai à Vaison-laRomaine pour les enfants de cycle 3. Elles seront toujours favorisées autant que
possible en 2006-2007. Par exemple, la sortie au musée de l’aventure industrielle y est
reportée, de même qu’il en est envisagé une supplémentaire à Fontaine-de-Vaucluse.
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Les activités durant les ateliers :
1) BCD et internet : recherche documentaire et exposition
Cet axe est très exploité depuis le début du projet, surtout en classe et continuera de
l’être.
2) Biologie : projet jardin : compost, étude du lombric (recyclage naturel), des
moisissures et champignons, les chaînes alimentaires et problèmes de rupture de
maillon ( ex : les tortues avalant des sacs plastique : ce que ça engendre, la
pollution des eaux de source…), étude de la « population » d’un arbre, des
problèmes causés par les incendies (dus notamment aux ordures laissées dans les
forêts) et intervention d’un garde forestier ou de pompier etc.
Le projet jardin a été axé sur les plantes à légumes, puis sur les plantes à fleurs. Il a
rencontré un vif succès auprès des élèves, qui , lors des ateliers proposés, s’y sont tous
fortement impliqués. Ce projet jardin est donc conservé mais sera encore adapté, en
liaison avec le présent avenant. L’an prochain, il concernera plutôt les plantes
aromatiques de la région.
Un travail sur l’arbre a été commencé (pour démontrer notamment qu’il est un être
vivant essentiel à la vie) et sera sans doute poursuivi l’an prochain .
Tous les thèmes de cet axes sont préservés par cet avenant, mais le travail
autour de l’arbre et de l’eau sera en 2006-2007 privilégié.

3) Technologie : recycler du papier, visite d’une usine de recyclage, tris d’objets
selon leur matière et étude des caractéristiques de certaines d’entre elles, nettoyage
de l’eau ( visite des abords du Calavon, problème des pollutions de l’eau, visite
d’une station d’épuration, d’un château d’eau…) etc.
Le recyclage et le tri ont été largement travaillés.
Reste un travail plus approfondi sur la gestion de l'eau à mener (cette année, il a
été surtout question du rôle de l’eau et de son importance pour la vie). De même pour
l’arbre et son rôle dans l’écosystème, sa protection, ses utilisations…. Il est envisagé
aussi la fabrication d’objets en bois et papier (cerfs-volants par exemples)
4) Education civique : les geste simples pour protéger son environnement, débats,
théâtres forum (les gestes quotidiens et proposition de correction…) etc.
Quelques gestes quotidiens ont été relevés et sont appliqués à l’école, dans le domaine
de la gestion des énergies (éteindre les lumières en sortant , fermer les portes l’hiver,
couper l’eau après avoir bu ou se laver les mains, …), de la réduction des pollutions
(ne pas jeter par terre n’importe quoi, utiliser le tri sélectif et le compost…)
Les théâtres forum ont pris la forme de débats en classe. Il s’agira donc de tenter
d’initier les élèves à cette forme d’échange l’an prochain, en traitant de nouveaux
thèmes de réflexion (gestion de l’eau à sa maison…). Les enfants ont élaboré un
affichage « mémoire » (ayant servi d’évaluation des acquis pour la maîtresse) autour
des quelques gestes simples qu’ils mettent déjà en œuvre à l’école pour protéger
l’environnement. Ils pourraient être plus largement diffusés l’an prochain et être axés
autour de la gestion de l’eau , de sa protection, de celle des arbres et de la qualité de
l’air.
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5) Production d’écrit : produire des affiches avec les gestes simples à effectuer
(pourquoi pas un affichage dans le village), rédiger un album (exemple : les
aventures d’un petite boule de chewing-gum) ou une saynète( en vue de la jouer
devant le public des parents, par exemple), production d’un arbre à poèmes sur le
thème de la protection de son environnement, de sa beauté, des nuisances
humaines…
Des affiches, des poèmes, ont déjà été élaborés. Des albums et livres animés
pourraient être envisagés l’an prochain.
Ces albums et livres animés n’ont pas été fabriqués. Ils le seront sans doute
l’an prochain avec le papier recyclé par les enfants.
6) Arts plastiques : sculptures avec des objets de récupération, description et
observation d’œuvres issus du mouvement Ready Made par exemple, dessins et
peintures sur le thème.
A poursuivre l’an prochain, en incluant des sorties pour aller à la rencontre d’œuvres
ou d’artistes travaillant sur le thème de la nature, des objets quotidiens détournés…
en fonction des manifestations, expositions proposées.
Le travail a surtout consisté à observer le paysage proche, à utiliser les
matériaux locaux (ocres). L’an prochain, des réalisations en bois et autres matériaux
naturels pourraient être envisagées.

7) Musique : fabrication d’instruments avec des objets de récupération, composition
et mise en place d’une phrase musicale à enregistrer, chorale ( dont les chants
seraient ou non écrits par les élèves), recueil dans la nature de sons et
enregistrements (exemple: le son produit par un sachet plastique dans le vent en
vue d’un jeu de reconnaissance sonore)
Dans cette partie, seuls les enregistrements non pas été exploités. A voir pour l’an
prochain. La chorale sera poursuivie dans chaque cycle.
On ne sait pas encore si Laurent Fléchaire continuera sa collaboration avec
nous dans le projet musique. Nous l’espérons, pour poursuivre ce qui a été entamé au
niveau de la chorale (qu’on pourrait étendre peut-être à un travail commun de toutes
les classes). Les enregistrements n’ont toujours pas été effectués, notamment à cause
du manque de matériel d’enregistrement efficace et de qualité. A voir l’an prochain…
8) Initiation au monde de l’image : critiques de publicités ( affiches ou télévisées),
visionnement de documentaires vidéos, élaboration d’un petit film sur les gestes
simples à connaître pour protéger son environnement
Peu travaillé (sensibilisation sur les rôle de la publicité et les marques, à partir de
remarques d’élèves et sous forme de débats) mais probablement exploité l’an
prochain, notamment au cycle 3. Les ateliers pourront permettre que les élèves de
CE2 participent à l’élaboration du petit film.
Le travail a consisté notamment a la critique des publicités dans le cadre de
l’éducation à l’alimentation et la consommation de masse dans les pays riches. Il est
poursuivi en 2006-2007.
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9) Géographie : la fragilité des milieux naturels, les problèmes de déforestation, la
notion de paysage ( façonné par l’homme)
Travail et débats à poursuivre. Les élèves sont toujours très investis quand il s’agit
d’aborder ces thèmes. Les problèmes liés aux incendies, à la construction mitée, aux
inondations seront abordés.
10) Danse : travail sur des verbes d’action (jeter, ramasser, porter, trier… ma poubelle,
par exemple
Ce travail n’a pas été mis en route, car la salle de sport municipale ne s’y est pas trop
prêtée (exiguïté des lieux, mauvaise insonorisation…). L’an prochain, réorientation de cet
axe de travail : en EPS, nous ferons danse (au cycle 2 notamment) mais de façon à
aborder en priorité les danses traditionnelles provençales. Nous tenterons aussi d’initier
les élèves à la randonnée pédestre.
La danse contemporaine n’a encore pas été possible, mais est reportée à l’an
prochain, avec peut-être le concours d’intervenants extérieurs. Quelques danses
traditionnelles ont été engagées ainsi que les randonnées pédestres, qui seront conservées
en 2006-2007.

Nous avions retenu quelques idées directrices pour les trois années du projet :
1- année 2003-2004 :
- notion de tris sélectif/ travail sur les déchets
- connaître des gestes simples pour protéger son environnement proche
Il s’agit d’aborder le thème à un niveau local et individuel.
Ces thèmes ont été largement développés en classe, au cours de multiples activités, lectures,
débats…

2- année 2004-2005 :
-

reprise rapide des thèmes abordés en 2003-2004
les énergies polluantes et non polluantes/ renouvelables et non renouvelables

Le travail sera donc élargi à la notion d’énergie et de sa gestion. Il s’agira de se pencher sur
les pollutions qui en sont issues et de dégager quelques solutions simples. Donc travail aussi
sur l’environnement éloigné ( voire lointain), mise en réseau des connaissances acquises et
élargissement des domaines de réflexion à une échelle plus globale (nationale ou planétaire).
Des demandes d’intervention seront faites, notamment pour recevoir des personnes
compétentes dans le domaine des énergies solaires, éoliennes… ( ces interventions de
personnes extérieures ayant la plupart du temps un grand impact sur les enfants).
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Le travail sur la gestion des énergies a été beaucoup plus sommaire que prévu. Au
cycle 2, une sensibilisation a été faite, mais il s’agit de thèmes difficiles et abstraits la plupart
du temps pour les élèves. Cet axe était quelque peu ambitieux…
3- année 2005-2006 :
-

les incidences de la pollutions des eaux, de l’air, … sur notre planète :
conséquences sur la vie animale, végétale, sur la santé de l’homme…
problèmes de gestion de l’eau
connaître les espèces protégées (animaux et végétaux) dans le Luberon, et en
France ou dans certaines régions du monde (cf Parc régional et actions de
Greenpeace)

Travail encore une fois à l’échelle locale, puis nationale et planétaire (les enfants doivent
prendre conscience qu’ils vivent dans une région, mais aussi un pays et plus largement sur la
terre, et que leurs gestes ont donc des incidences à différentes échelles).
Le travail a été amorcé en 2004-2005, compte tenu que le travail sur les énergies était
un peu difficile. Il sera donc approfondi l’an prochain. Mais c’est aussi cette année que
l’avenant prendra sa place.
En 2006-2007, ce sont les deux derniers points, les moins traités, qui prendront leur
place dans l’avenant de l’an prochain.

4- année 2006-2007 :
-

investissement dans une œuvre citoyenne et bénévole ayant trait à
l’environnement.

Ce travail permettra d’exacerber les attitudes responsables et citoyennes des enfants. Cela leur
permettra en outre de comprendre que chacun peut faire des petits gestes simples pour
protéger son environnement, et que cela est indispensable, car l’environnement est justement
l’affaire de tout un chacun.
Il devrait s’agir d’activités liées au projet « soyons utiles ! » , qui consisterait, dans la
mesure des moyens disponibles, de « nettoyer la forêt », planter des arbres dans la commune,
recycler le papier… Un travail autour de la Doâ, fort polluée, pourrait être envisagé, mais
nous ne savons pas encore exactement comment le mener. Peut-être qu’une exposition serait
possible.

f- Exemples de fonctionnement envisageable :
Il ne s’agit, encore une fois, que d’une proposition de fonctionnement. Les
ateliers n’étant pas fixés pour le moment, il pourrait largement être modifié.
Le travail au sein de ces ateliers viendrait en complément de ce qui sera fait de
façon plus particulière au sein de chaque cycle.
Entre chaque atelier, une séance débat aurait lieu pour déterminer les objectifs
et équipes d’élèves pour l’atelier suivant et pour faire le bilan de ce qui a été appris.
Plusieurs modes de fonctionnement seront proposés, de façon à ne pas lasser
les élèves, à les habituer à travailler avec divers partenaires et à leur proposer des
activités de types variés.
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ATELIER I (pas de choix des élèves)
Activité 1 : salle Christine PS-MS tri d’images et\ou objets dans des poubelles en carton
Activité2 : Salle Karine et Catherine GS CP : tri de mots et \ ou images avec Céline
Activité 3 : Sortie avec ramassage d’ordures CE1 CE2
Activité 4 : Critique de pubs ou documentaire sur le recyclage CM1 CM2
ATELIER II ( sur plusieurs séances, choix des enfants)
Activité 1 : chez Christine : recycler du papier et arbre à poèmes
Activité 2 : écrire un album
Activité 3 : chorale
ATELIER III
Activité 1 : cycle 1 et 2 : compost et jardin
Activité 2 : cycle 3 : fragilité des écosystèmes, déforestation, incendie, ozone, pluies
acides, ruptures des chaînes alimentaires… : Explications, recherches, débat…
ATELIER IV ( choix des élèves)
Activité 1 : Visite du Calavon
Activité 2 : visite d’une usine de recyclage
Activité 3 : interventions des pompiers ( les ordures et les incendies)
ATELIER V (roulement sur quatre séances pour que tous les enfants
participent)
Activité 1 : cassette vidéo, DVD (ex c’est pas sorcier)
Activité 2 : recherches sur un thème proposé par équipe, lectures, débat, exposition
Activité 3 : les gestes quotidiens : théâtre forum + film
Activité 4 : sortie et collecte
Les fonctionnements des ateliers pour l’an prochain pourraient être les mêmes que ceux
présentés ci-dessus. Seules les activités, bien entendu, seront différentes que celles proposées,
(en lettres grasses, nous avons laissé celles qui pourront être conservées, mais incluses dans
d’autres types de fonctionnement que ceux proposés ci-dessus )de façon à être en adéquation
avec les nouveaux axes de travail de l’avenant.
Ce fonctionnement en ateliers ne sera probablement pas conservé, comme il a déjà été
dit plus haut. Mais on le garde en mémoire, au cas où il se révélerait particulièrement
pertinent.
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2- Evaluation globale du projet avec les outils prévus
« Ce travail a avant tout pour but de sensibiliser les enfants sur la nécessité de protéger
l’environnement du maximum de nuisances pour maintenir son fragile équilibre. L’évaluation
à court terme ne peut donc pas vraiment être une fin en soi, et est difficile à envisager sur le
long terme, qui reposerait davantage sur des observations des comportements de ses enfants,
devenus adultes, par rapport peut-être à d’autres qui n’auraient pas reçus cette éducation, et
des effets sur l’environnement ( à beaucoup plus long terme).
Cependant, on peut toutefois envisager une évaluation formative, permettant de
comparer les comportements des élèves à l’école (à la maison, seuls les parents pourraient en
témoigner) avant, pendant et après ce travail (exemples d’observables : nombre de papiers
dans la cour, utilisation du compost, …) »
L’évaluation du projet dans ce cadre se fera au terme des trois ans du projet.
Cependant, nous notons régulièrement, par observation des comportements ou propos des
enfants, ou à la suite d’entretien avec des parents, comment évolue les attitudes des enfants et
leurs réflexion au sujet de la protection de l’environnement, pour juger de l’impact des
activités sur l’évolution de leurs connaissances et de leurs compétences.
« Il serait possible d’effectuer une évaluation plus formelle et normative en proposant
aux enfants, de cycle 2 et 3 notamment, du type Q.C.M. , questionnaires sur les petits gestes
courants à avoir, ou autre. On pourrait aussi envisager de faire effectuer des tris de déchets
(images ou mots) dans des containers factices, surtout pour les maternelles, ou bien de faire
dessiner la Terre si on la protège et si on la laisse être dégradée, pour voir si les enfants ont
pris conscience des problèmes écologiques abordés. Cependant, quel en serait l’intérêt ?
L’important n’est- il pas plutôt de faire acquérir aux enfants un vrai comportement et une
vraie conscience « éco-citoyenne » ,d’envisager la durabilité de ces acquis dans leurs vies
d’adultes responsables et de créer un réel impact sur leurs perceptions de l’environnement et
de sa nécessaire protection ? »
A la suite des séances en découverte du monde, langage, sciences…, les enfants sont
évalués, par écrit ou lors d’échanges, de débats sur les compétences qu’on cherche à
développer chez eux. Il semblerait que déjà, par exemple, les enfants ont une bonne
connaissance de la notion d’être vivant, de l’importance de préserver les chaînes et réseaux
alimentaires, de connaître les espèces protégées et/ou en voie de disparition, des liens qui
existent entre nos comportements et les incidences sur l’environnement…Au terme du projet,
nous tenterons d’élaborer des grilles d’évaluation qui seront annexées au dossier.
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II. EVALUATIONS DIAGNOSTICS
EVALUATIONS CE2
Rustrel
2004

Circonscription

National

Français
Comprendre un texte (Items 1 à 34)

81,1

76,1

Maîtriser les outils de la langue (Items 35 à 72)

78,6

74,5

Maîtriser les outils de la langue pour lire (Items 35
à 49, 54 à 58)
Maîtriser les outils de la langue pour écrire (Items
50 à 53, 59 à 72)
Produire un texte (Items 73 à 87)

83,0

78,4

74,2

70,2

78,2

65

Score moyen global (Items 1 à 87)

79,1

73,5

Travaux géométriques » (Items 1 à 3, 6 à 8, 10 à
17)
Repérage, Mesure » (Items 18 à 31, 34, 35, 40 à
45)
Travaux numériques (calcul) » (Items 46 à 66)

93,5

84,8

82,3

76,6

61,4

61,3

Numérations écrite et orale » (Items 72 à 84)

84,2

76,5

Traitement de données, résolution de problèmes
» (Items 4, 5, 9, 32, 33, 36 à 39, 67 à 71, 85, 86)
Score moyen global (Items 1 à 86)

59,3

51,1

76,1

69,5

Mathématiques

2005

Rustrel

Circonscription

National

Production de textes

66,0

63,4

65,1

Compréhension

82,1

76,3

76,23

reconnaissance des mots

94,4

89,6

92,86

écriture et orthographe

75,4

69,2

67,14

Score moyen global

78,8

69,4

72,36

Français

Mathématiques
Espace et géométrie

83,3

65,2

70,11

Grandeurs et mesures

76,1

60 ,8

67,38

Exploitation des données numériques

68,6

65,4

66,74

Calcul

79,3

63,9

71,43

Connaissance des nombres

82,3

77,1

74,57

Score moyen global

78,9

67,4

70,85

(Les scores pris en compte sont ici les « items attendus » pour l’année 2005)
Les résultats diffèrent d’une année sur l’autre. Quatre raisons principales :

d’élèves de CE2 était plutôt « un bon cru » ; qu’on se rassure, il n’en ira pas de même pour les évaluations 2006,
les élèves de CE1 ne semblent guère à la hauteur de leurs aînés !
A noter : les élèves qui présentent des difficultés en classe sont ceux qui ont du mal à fournir un travail soutenu :
travailler sur une série d’exercices pendant 15 minutes leur demande des efforts incommensurables. Ces
problèmes n’apparaissent pas du tout dans les exercices des évaluations nationales car ceux-ci sont pour la
plupart brefs (moins de trois minutes à quelques exceptions près). Les compétences transversales sont mal
évaluées.

EVALUATIONS 6e
Rustrel
2005

Français

%

Compréhension observer chercher

72,7

Compréhension interpréter

65,7

Production transformer un texte

71,4

Production écrire un texte

64,3

Compréhension analyser

62,5

Compréhension prélever relier des
informations
Connaissance reconnaissance des mots
Score moyen global

Ch de Gaulle
%

National
%
59,5
54,8
59,5

90,5
74

62,2

69,7

58,4

Mathématiques

%

%

%

Espace et géométrie

69,5

60,4

64,5

Grandeurs et mesures

80,4

61,1

60,1

Calcul

81,0

70,3

68,3

Exploitation de données numériques

75,9

68,2

68,5

Connaissance des nombres

73,0

58,8

56,7

Score moyen global

76,2

64,6

63,9

Difficile de comparer les résultats de français avec ceux de la circonscription : les items retenus par l’IEN d’Apt
ne correspondent pas à ceux de J’ADE :

2005

Français

Ch de Gaulle
%

National
%

Production de textes

63,4

65,1

Compréhension

76,3

76,23

Reconnaissance des mots

89,6

92,86

Écriture et orthographe

69,2

67,14

Score moyen global

73,8

72,36

A noter : 33% des élèves de Rustrel (oui, un tiers !) étaient de nouveaux élèves, qui venaient d’autres écoles et

Résultats des élèves de Rustrel aux évaluations du collège d’Apt en
septembre 2005

« Espace et géométrie » représente le plus faible score. A noter : un exercice nécessitait l’utilisation du compas ;
or les élèves n’ont pas été prévenus et la plupart n’avaient pas le matériel qui leur aurait permis de répondre
correctement !

Il faut donc bien prendre garde à considérer les Évaluations Nationales CE2-6e (devenues « Évaluations
Nationales » puis Évaluations Diagnostics » depuis cette année ) pour ce qu’elles sont : un indicateur qui peut
conforter ou infirmer la vision par le maître de ses élèves pris globalement ou individuellement.
Cette année, elles ont servi essentiellement à la mise en place de 4 PPAP au CE2, les parents d’élèves
n’osant pas discuter les propositions de l’enseignant, bluffés par l’avalanche des chiffres.

II-

Réorientation pour 2005- 2006.
1- Connaître son patrimoine environnemental et culturel
régional.
2- Le respecter, le transmettre.
3- Le protéger.
4- S’ouvrir aux autres en découvrant les patrimoines et
environnements français et étrangers .

Il s’agit donc toujours d’un projet qui « vise principalement à faire connaître leur
environnement proche aux élèves de ce village », mais non plus essentiellement sous l’angle
de l’éducation à l’environnement d’un point de vue écologique. Il s’agit désormais d’inclure
un volet culturel au projet, qui concernera notamment la connaissance de la langue régionale
et d’autres langues, européennes essentiellement, des traditions du « pays », de sa littérature,
ses chants et danses traditionnelles, ses paysages... Il s’agira donc de sensibiliser les enfants à
la fois à la protection de l’environnement, géographique mais aussi culturel, ou tout
simplement de le leur faire découvrir, tout en élargissant leur regard vers d’autres
caractéristiques d’autres régions ou pays (d’Europe ou du monde, surtout pour les cycles 3).

III- Justifications de la réorientation :
1- Le projet environnement est toujours valable, car il séduit et mobilise les enfants,
mais le travail sur la gestion des énergies et sur l’investissement dans une œuvre
bénévole sera délaissée, de par leur complexité, la (peut–être) trop grande ambition
des enseignants ou le peu d’enthousiasme des enfants, les nouvelles demandes de
l’Inspection Académique, et l’envie des enseignants de réorienter le projet vers de
nouvelles activités…
2- Nouvelles structures des classes, amenant à couvrir, notamment pour la classe
des CP CE1 et CE2 une plus vaste partie des programmes, tout en maintenant un
groupe classe uni autour d’activités correspondant aux attentes des tous les enfants,
quelques soient leurs âges, leurs capacités motrices, de compréhension, …

5- Problème du choix des langues vivantes étrangères ou régionales à enseigner,
notamment pour la classe des CP, CE1, CE2. Il semble plus judicieux qu’elles
soient insérées dans un projet pour avoir un intérêt et de la substance. Mais des
exigences extérieures sont à prendre en compte :
- Mlle Aubéry travaillant à mi-temps, la continuité est difficile d’une année sur
l’autre. En 2004- 2005, c’est sa collègue qui a enseigné l’espagnol, en accord avec
la dominante qu’elle avait choisie lors de sa formation. Or, Mlle Aubéry a suivi
une formation (brève !) pour l’anglais. Mme Garcia, enseignante de maternelle
d’origine espagnole et le pratiquant dans sa classe avec ses élèves, pourrait faire
suivre cet enseignement en 2005-2006, en faisant un échange de service avec sa
collègue, pour étoffer ces premiers apprentissages en CP CE1 et CE2. Mais…
- Les parents de l’école ont choisi de privilégier au cycle 3 l’enseignement de
l’anglais. Or, la classe de Mlle Aubéry comptera les CE2 en 2005-2006. Et …
- L’Inspection compte sur les enseignants pour mettre en œuvre l’apprentissage de
la langue régionale, le provençal, durant au minimum un cycle entier. C’est en
outre cet apprentissage qui motive le plus l’enseignante des CP CE1 et CE2 car
c’est ce qui lui semble le plus en accord avec les projets transversaux, qui ont été
mis en route ou qui vont l’être, dans sa classe.
La question du choix n’est donc pas simple, surtout si l’on veut privilégier la continuité des
apprentissages . Pour l’instant, il est envisagé :
-

-

-

Que ce soit Mlle Aubéry qui s’occupe dorénavant de l’enseignement des langues
dans sa classe, pour éviter de changer chaque année en fonction des collègues qui
travailleront avec elles
que l’espagnol soit poursuivi sur le cycle 1, car c’est une langue proche de la
langue maternelle des enfants, et bien maîtrisée en outre par leur enseignante.
Que, désormais, dès le CP pour le cycle 2, l’anglais soit initié, avec l’aide d’une
intervenante ( si possible la même qu’au cycle 3, pour permettre un plus grande
continuité des apprentissages et des projets à travers les cycles. Et que le
provençal, proche de la langue maternelle des enfants et de l’espagnol, enseigné en
maternelle, commence à être enseigné. Il sera demandé l’intervention, si possible,
d’un intervenant. Mlle Aubéry demandera s’il est possible, faute d’en avoir un lié à
l’éducation nationale, de faire intervenir , dans le cadre d’activités préparées par
ses soins, des personnes sachant parler cette langue, comme : les personnes âgées
du village, son père, …
Que les enfants du cycle 3 poursuivront en CM l’apprentissage de l’anglais.

IV- Ancrage dans les programmes et compétences 2002 et
activités possibles :
Nous présenterons ces thèmes dans un tableau. Cependant, nous ne ferons ici que des
propositions d’activités, qui pourrons être revues et corrigées, si le besoin s’en faisait sentir et
en fonction des intérêts révélés par les élèves en classe.
En liaison, évidemment, avec les programmes 2002 et les compétences que l’on nous
demande de faire acquérir aux élèves, nous proposons ici quelques compétences spécifiques et
les activités associées. Ce tableau pourra s’enrichir et donc être encore modifié. Cette liste
n’est donc pas exhaustive.

Disciplines
Cycle 1 Langage

Vivre ensemble
Agir et s’exprimer avec son corps
Découvrir le monde

La sensibilité, l’imagination, la création

Compétences visées
-

-

Activités envisagées
lecture à voix haute par
l’enseignant de textes évoquant
la région (textes documentaires,
narratifs, descriptifs…)
débats
danse
projet jardin
observation, dessins
d’observation de la nature

-

- réalisations de sculptures,
peintures avec des outils et
matériaux locaux (ocres, bois,
sables, craies.…
- observation d’œuvres d’artistes
contemporains ou disparus
comparaison avec des photos d’aujourd’hui
(musée de la classe)
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Cycle 2 Maîtrise de la langue

-

-

-

-

Vivre ensemble

-

-

-

Mathématiques

-

connaître la littérature
- lecture à voix haute par
provençale, des auteurs ayant
l’enseignant de textes évoquant
écrit sur la région : album,
la région (textes documentaires,
romans, poèmes… adaptés à
narratifs, descriptifs…) OK
l’âge des élèves…
- lecture par les enfants de textes
retrouver des informations, dans
d’auteurs ou de leurs textes
des ouvrages documentaires, sur
propres OK
la toile, … des informations sur
- élaboration d’affiches, de
notre région
poèmes
lire et jouer des pièces, des
- etc.
saynètes, ayant trait avec la
région
écrire des textes pour parler de
notre région (documentaires,
récits, poèmes…
Débattre sur des thèmes
- conseil de classe
concernant la vie dans le village,
- débats
la région. Se sentir impliqué
- etc
dans sa commune
Connaître l’originalité de sa
OK
région et son passé
Se sentir responsable de la
préservation de la qualité de son
environnement
Connaître la richesse et la
diversité des cultures, en France
et dans le monde…
résoudre des problèmes,
- résolution de problèmes
calculer… le plus souvent
- lecture de plans et de cartes
possibles autour de thèmes lié à
- calculs….
la vie quotidienne de l’enfant
Exemples : Le marché d’Apt
(dans son école, dans sa région). « Nous devons acheter des plants pour le
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Découvrir le monde

-

-

-

-

-

jardin. Il nous faut… Sachant qu’un plant
coûte… »
Les bories : « Il faut x pierres pour en faire
une. Le paysan en a déjà y… » OK
connaître son village, sa ville
- visites
proche, sa région (présent et
- enquêtes
passé)
- recherches documentaires
connaître les paysages régionaux
- relevé de précipitations, leurs
connaître les activités
formes, le cycle de l’eau…
économiques du village, de la
- projet jardin
région (agriculture, commerce,
- observation des animaux de la
tourisme …) par des visites,
cour, de la forêt, observation des
enquêtes …
végétaux…
connaître les modes d’habitat,
- élevages en classe
les costumes, les traditions, …
- etc.
du patrimoine provençal
connaître les caractéristiques du
OK
climat de la région (relevé de
températures, problèmes de
gestion de l’eau…) en
comparaison avec d’autres
régions de France, d’Europe ou
du monde…
connaître les plantes et animaux
du village, de la région
participer à un projet de
jardinage
gestion de l’eau
visites de fermes, de
mielleries…
connaître les animaux et plantes
protégés du village, de la région
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-

-

-

Langues étrangères ou régionales

-

-

-

connaître le rôle de la protection
des espèces vivantes, des
paysages régionaux pour garantir
le maintien des équilibres
écologiques
connaître le rôle , l’impact de la
présence humaine sur le
territoire et sa place dans le cycle
de la vie
connaître l’évolution de la nature
au cours des saisons, les rythmes
de la nature et le lien avec ses
activités économiques (à quel
moments semer, consommer,
observer, … dans le respect de la
nature)
etc.
connaître d’autres langues et
cultures que la langue maternelle
(provençal, mais aussi d’autres
langues d’Europe (espagnol,
anglais)
rencontrer des locuteurs pour
transmettre ces langues
connaître des habitudes
culinaires, des chants, des
comptines … dans ces langues
parler de soi ou de son
environnement dans la langue
régionale…

-

-

-

connaître le nom des plantes…
se présenter, dialoguer dans la
langue régionale
connaître des chansons,
comptine, … de la région et
d’autres régions ou pays
rencontrer des personnes parlant
ces langues (intervenants et
locuteurs de la région, pour le
provençal, comme les personnes
âgées du village, les parents ….
Lors d’ateliers notamment
(reconnaître les odeurs des
plantes aromatiques, les plantes
du jardin, du village, les nommer
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dans la langue, construire des
ouvrages (muret pour la jardin,
…) selon les règles de l’art
provençal
etc. OK

Education artistique

-

-

-

-

-

-

Education physique et sportive

-

connaître et interpréter des
chansons du patrimoines
- réalisations de sculptures,
provençal
peintures avec des outils et
connaître et utiliser les
matériaux locaux (ocres, bois,
instruments de musique de la
sables, craies.…
région et accompagner des
- observation d’œuvres d’artistes
chansons sur des mélodies
contemporains ou disparus
locales
- comparaison avec des photos
dire des textes en les interprétant
d’aujourd’hui (musée de la
(poèmes saynètes…) issues du
classe)
patrimoine littéraire régional
- prises de photos et exposition
connaître des artistes ayant
chorale en français et langue régionale et
évoqué dans leurs chansons,
spectacle
poèmes… la région
- interprétations de textes traitant
utiliser des matériaux locaux
de la région
pour sculpter, peindre… à
propos de notre région, nos
paysages…
connaître des artistes peintes,
sculpteurs, disparus ou
contemporains de la région, ou
intéressés dans leur travail par la
région
Connaître les danses régionales
- danses du patrimoines
traditionnelles
- randonnées
Pratiquer des randonnées
- courses d’orientation
pédestres des courses
OK

22

d’orientation
Cycle 3 Maîtrise de la langue

-

-

-

lecture à voix haute par
l’enseignant de textes évoquant
la région (textes documentaires,
narratifs, descriptifs…)
lecture par les enfants de textes
d’auteurs ou de leurs textes
propres
élaboration d’affiches, de
etc.poèmes

Education civique

-

conseil de classe
débats
etc

Littérature
Observation réfléchie de la langue
Langues étrangères ou régionales
Histoire
Géographie
Mathématiques
Sciences expérimentales et technologie
Arts visuels
Education musicale
Education physique et sportive
Brevet informatique et internet
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Pour 2006-2007, la trame de ce travail est conservée mais réorientée vers les thèmes de
l’arbre et de l’eau. Voici deux schémas qui se superposent à la grille précédente, puisque
les objectifs restes les mêmes. C’est surtout le thème d’étude qui diffère quelque peu, pour
faciliter la mise en place d’activités nouvelles et motivantes pour les enfants, des lectures
différentes et des liens complémentaires avec ce que le enfants ont acquis les années
précédentes (il s’agit donc d’étendre et compléter les connaissances autour de
l’environnement).
Musique :
Fabrication d’objets
sonores en bois …
Maîtrise de la langue,
littérature : contes,
fables, albums,
documentaires autour de
l’arbre ou de la forêt

EPS : Danse contemporaine
et randonnées (à la
découverte de nos forêts) ;
élaboration d’une pièce de
théâtre autour de l’arbre

Education civique :
connaissance des
forêts
méditerranéennes, des
espèces protégées, de
la pollution forestière,
de la déforestation, des
incendies : les
comportements à
risques ; « Soyons
utiles » : nettoyons la
forêt, ; plantons des
arbres ; recyclons le
papier

Découverte du monde :
l’arbre selon les saisons,
les paysages
méditerranéens, les
forêts de France et dans
le monde, les
générations humaines
comparées à l’âge des
arbres ; les métiers liés à
l’exploitation forestière
(rencontres et enquêtes
auprès de bûcherons,
garde forestiers,
menuisier, ébéniste… de
Rustrel ; visite d’une
usine de papier :
Fontaine de Vaucluse

Arts plastiques :
réalisations en matériaux
naturels, dont le bois,
observation d’œuvres,
l’art rupestre, le ready
made…

Sciences : de la graine
à l’arbre ; le cycle de
vie de l’arbre ; la
croissance de l’arbre ;
rôle de l’arbre dans
l’écologie,
l’écosystème ; la pâte
à papier ; fabrication
de mangeoire et
nichoir en bois ;
« herbier » avec les
feuilles des arbres ;
exposition des espèces
de Rustrel par
affichage…
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Au travail autour de l’arbre se conjuguera aussi un travail autour de l’eau, en mettant
l’accent sur le fait que les deux sont essentiels à la vie.

Arts plastiques :
observation d’œuvre
ayant pour trait commun
l’eau ; l’art
« éphémère » ; …

Découverte du monde : origine
du nom Doâ ; exploitation de la
rivière dans les années passées ;
le « chemin » de la Doâ ; les
rivières de France et autres cours
d’eau ; visite du château d’eau…

EPS : randonnée et
danse contemporaine
autour de ce thème

Sciences : le rôle de
l’eau dans la nature et
pour les êtres vivants ; le
rôle de l’eau pour
l’hygiène corporelle et
alimentaire ;
l’écosystème de la
rivière ; les états de
l’eau ; nettoyons de
l’eau sale ; les corps
flottants ou pas, solubles
ou non solubles (en lien
avec la pollution visible
et invisible) ; le chemin
de l’eau jusqu’au
robinet ; fabrication
d’objets utilisant
l’eau(moulins…) ; les
propriétés des liquides
des liquides ; le volume

Maîtrise de la
langue, littérature :
textes autour de
l’eau, la rivière….

Mathématiques :
résolution de problèmes
autour de la contenance ;
l’unité de mesure des
volumes et
conversions…

Education civique : visite et observation
de l’écosystème de la rivière (la Doâ) et
problèmes écologiques associés (gestes
pollueurs, débats…) ; problèmes de l’eau
potable (étendu à la France, l’ensemble
des pays du monde (pays riches et
pauvres) ; la gestion de l’eau dans le
monde ; récupérateur d’eau de pluie à
l’école pour le jardin ; élaboration d’une
vidéo de sensibilisation pour l’ensemble
des enfants de l’école…

25

La disposition dans cette grille et ces schémas ne permettent pas aisément de mettre en
valeur les liens étroits qui sont entretenus au travers de chaque activité proposé, quelque soit
son champ disciplinaire. Mais il s’agit d’un projet très transversal, qui devrait permettre de
créer des liens, des réseaux entre les différentes compétences et les différents savoirs. Par
exemple, il sera tout à fait possible de lier les arts plastiques et la découverte du monde, pour
connaître sa région (peintures de Van Gogh, peindre nos paysages selon les saisons…), de lier
la musique et l’EPS (danses régionales et chants ou instrumentation), ou l’EPS et la
découverte du monde (lecture de cartes, observation des paysages des espèces vivantes…) ou
les mathématiques (lectures de plans…) la maîtrise de la langue et les sciences (recherche et
lecture de documents), l’éducation civique et les langues étrangères et régionales ( sorties,
débats…), etc. Ces liens seront mis en valeur parfois de façon implicite, mais souvent de
façon verbalisée, par l’enseignant de la classe et par les élèves et le plus souvent de façon
quotidienne. C’est au travers de cette transversalité que les élèves vont donner du sens à ce
qu’ils apprendront à l’école et c’est ainsi qu’il pourront avoir une culture plus solide. La
démarche d’apprentissage privilégiée sera donc aussi le plus souvent une démarche historicoculturelle.
Pour la classe des CP CE1 et CE2, les thèmes abordés ne différeront pas selon le
niveau (2ème et 3ème année de cycle 2 ,ou 1ère année de cycle 3) ) des élèves . La différenciation
se fera en fonction des compétences exigées à la fin de chaque cycle. C’est donc le « niveau
d’exigence qui différera, les documents, les fiches de travail, les activités proposées… Les
enfants de début du cycle 3 seront amenés, selon les activités proposées, à participer à des
projets avec les enfants de 2ème et 3ème année du cycle, durant des ateliers prévus à cet effet,
avec le maître de la classe des CM (exemple : projet TICE « élaboration d’une vidéo »…)
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V-

Evaluation prévue.
1- en classe

Pour ce qui est des compétences liées aux disciplines enseignées en classe,
l’évaluation se fera donc en classe, selon des fiches, grilles ou autre, par l’enseignant de
chaque classe.
2- l’exposition/représentation
Pour ce qui est du projet, de façon plus globale, des questionnaires pourront être
adressés aux familles en fin d’année, pour connaître leur point de vue sur l’impact que le
projet a eu sur les enfants. Une vidéo sera faite et le travail visionné évalué par les enfants.
Des évaluations sur la globalité des activités pourront être faites par les enfants, à partir de
grilles, de cibles, de phrases à compléter…, à la fin du projet.
A partir de ces différentes évaluations, les enseignants élaboreront un bilan du projet.
Ces évaluations seront annexées au texte de l’avenant.

VI- Liens avec les projets de classe ou de cycle.
1- Projets musique (chants de tradition enfantine et/ou provençale ; projet « Les
couleurs du Colorado » pour 2007 - projet déposé, en attente d’agrément)
2- Projets langues vivantes
3- Projets jardin
4- Projet lecture écriture
5- Projet Tice
6- Projet hygiène alimentaire et corporelle
7- Dernière minute : Projet « Le Life du Percnoptère » avec le Parc Naturel Régional
du Luberon (projet déposé, en attente d’agrément)
Ces projets sont pour certains en cours d’élaboration. Il concerne plus particulièrement
une classe ou un cycle. Ils sont élaborés par les maîtres, en accord avec le projet d’école, et
leur sert de guide de travail. Ils sont présents dans les classes.
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