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Focus sur le déroulement de quatre projets

Retrouvez chacune de ces étapes en détail. Nous avons aussi retracé l'évolution de quatre projets
pour vous aider à vous projeter dans la diversité des pratiques possibles :  

Les étapes du projet



Présentation de la démarche 
et de votre relais local

Une histoire à écrire
C'est un projet collectif. Le thème de travail
est le plus souvent défini par l'équipe
pédagogique en partant du besoin de la
classe ou de l'établissement et des objectifs
d'enseignements. 

En revanche, les composantes du projet
seront définies par les enfants et seront
ancrées dans leur quotidien et leur champ
d'action. 

Devenir citoyen
L'association vit et promeut la participation
citoyenne. Les activités sont menées comme
des expérimentations. 

Il ne s'agit pas de donner des cours
d'écologie, de solidarité ou de convivialité. Il
s'agit d'expérimenter par des actions
concrètes, simples en faveur du vivre
ensemble, avec les ressources locales. 

Une pédagogie active
Les enfants vont devoir chercher les moyens,
qu'ils soient humains, matériels ou financiers,
pour réaliser leur enquête et mettre en place
les actions envisagées.  

Ils doivent collaborer et coopérer ensemble
pour avancer dans chacune de leurs pistes de
travail. 

L'atelier FICA

Intervention, support et ressources
L'atelier FICA est partenaire de différents organismes qui engagent des fonds pour le financement
de projets dans les écoles. Des financements existent pour obtenir des aides selon les thèmes 
 ciblés.

Être relais Eco-Ecole : dynamiser les
projets
L'atelier FICA accompagne la mise en œuvre 
 de la méthode et des outils adaptés au
projet. L'association fait le lien avec les
ressources et les acteurs du territoire.
Plusieurs partenaires sont rescencés dans le
domaine de la gestion de l'eau, de l'énergie,
des déchets, de la biodiversité pour pouvoir
faire appel à des intervenants lorsque le
projet le demande.

La pédagogie de projet



Choisissez votre thème

L'annonce du thème de travail aux élèves
L'annonce du thème de travail est une étape à part entière. Elle doit permettre de les stimuler et
les motiver mais vous recueillerez aussi leurs premières réactions. 
Plusieurs activités s'y prêtent : 
- "remue-méninges": les enfants citent tous les mots ou choses qu'ils savent. Puis ils travaillent à
les structurer sur une carte heuristique par exemple.  
- "Et toi t'en penses quoi ?" : lancer une discussion à partir d'une citation, d'un article, de la
lecture d'un album
- micro-enquête : quelques questions à poser à son entourage ou faire décrire certaines
pratiques
- "stop image" : à partir d'une situation déclenchante, décrire et questionner quelque chose qui
ne tourne pas rond et se répète sans fin
- relever un défi
Lors de l'annonce, cherchez à mesurer ce que les élèves comprennent, ce qu'ils pensent savoir,
ce qu'ils se demandent, ce qu'ils ne savent pas.

Le réseau Eco-école répartit les projets selon 8 thématiques : 

Une première rencontre avec l'atelier FICA
Quand votre équipe sait déjà le ou les thèmes qui lui tiennent à cœur, rencontrons-nous pour
échanger et planifier votre projet. 
Vous pourrez alors définir les contraintes pratiques avec nous (nombre d'élèves, niveau, temps
disponible, etc) et nous pourrons vous donner les premiers élèments sur lesquels vous appuyer.

Pour vous lancer, choisissez un thème qui fait consensus. Il vaut mieux choisir de
travailler sur une seule thématique durant l'année.

trop de bétons et pas assez de nature
dans la cour ?
envie d'enquêter sur le quartier ?
trop de déchets pendant les piques-
niques ?

Vous avez sûrement dans votre pratique
quotidienne des situations récurrentes qui
peuvent se prêter au lancement d'une
réflexion : 

Quels sujets pourraient être les plus adaptées
à votre établissement à première vue ?
Vous pouvez avoir envie de travailler sur des
réflexions récurrentes dans la salle des profs,
sur des pratiques qui vous agacent et que
vous aimeriez voir changer ou encore des
idées glânées ici et là qui vous inspirent.
Trouvez un thème qui touche l'équipe
pédagogique !

Un thème qui motive l'équipe pédagogique



Choisir et introduire son thème - En pratique

L'eau dans mon école
Niveau : Maternelle
Proposé par l'atelier FICA, le projet Eau avait
l'avantage de proposer une approche sensorielle
importante et une exploration de
l'environnement quotidien des enfants. 

L'introduction du thème a été faite par les
ateliers sensoriels. Les enfants ont utilisés leurs
5 sens pour voir que l'eau se trouve sous
différentes formes, en différents lieux et même
en différents points au sein de leur école. L'eau
est partout dans nos vies !
Les ateliers proposaient des approches variées: 
- Ouïe : quels sont les bruits créés par l'eau ?
- Toucher : l'eau dans tous ces états
- Goût / Odorat: ce qui semble être de l'eau ne
l'est pas forcément, et inversement
- Enquête à l'école : photo rallye dans l'école. Où
est l'eau ?
- Jeu Mémory Petits bêtes de l'eau : introduction
à une future sortie à la rivière de notre ville

Les déchets de notre classe 
Niveau : CM
L'équipe pédagogique souhaitait travailler sur les
déchets. Nous proposions de préparer une
démarche permettant aux enfants de
s'approprier le thème sans leur faire endosser le
rôle d'ambassadeurs auprès de leurs parents. 

L'entrée a été une situation déclenchante : quels
sont les déchets que l'on retrouve dans les
poubelles de notre classe ?

Les enfants ont suivi et récolté l'ensemble des
déchets qui étaient jetés sur une semaine dans
leur classe. Ils ont fait le constat que les stylos et
le papier étaient majoritaires. Ils ont choisi de se
concentrer sur le papier. 

Le compost
Niveau : CE
Le projet est parti d'un thème et de ressources
proposées par l'éducation nationale.  Un défi a
été lancé : "Le compost est utile pour nos bacs
potagers. Comment en produire le plus vite
possible ?"

Pour ce projet, il est admis que le compost est
utile et déjà utilisé. Les premières réflexions
s'orientent sur la définition précise de termes et
sur des paramètres techniques : 
- qu'est-ce qu'est exactement le compost ?
- quels éléments peut-on composter ? est-ce
toujours de même qualité ?
- quels sont les éléments qui seraient le plus
apportés dans le compost ici ?
- est-ce possible, mais aussi quel est l'intérêt ? 

Une enquête a été menée pour voir le processus
naturel dans un petit bois. Les enfants ont
constaté les feuilles mortes au sol mais celles de
l'an dernier n'étaient plus présentes. Ils ont aussi
comparé le sol au pied d'un chêne et au pied
d'un sapin.

La biodiversité dans notre cour 
Niveau : Primaire

Plusieurs membres de l'équipe enseignante
suivaient au travers d'articles le développement
des écoles du dehors. 

Il a été décidé d'exploiter en premier lieu le
potentiel de la cour de récréation pour offrir des
opportunités régulières aux enfants de découvrir
la nature. 

Une exploration de la cour de récréation a été
organisée. Chacune des classes avait différentes
missions : 
- observer les plantes
- cartographier et commenter les usages des
extérieurs
- imaginer et inventer la cour idéale
- comparer les animaux présents dans la cour et
ceux dans un jardin proche 



Immersion et Exploration

Choisir le mode de transmission
Divers modes de transmissions peuvent être
envisagés et même combinés selon le temps
disponible : 
- étude et recherche dans une sélection de
documents : par la collaboration avec une
bibliothèque, l'intervention de la
documentaliste. L'atelier FICA peut aussi vous
accompagner et vous prêter certains
documents adaptés au niveau des élèves
- venue d'un intervenant pour une découverte
ou approfondissement du thème
- sortie ou visite d'un lieu clé

En variant les approches, on cherche à
aborder le projet de différents points de vue :
pratique, scientifique, sensible ou même
artistique.

Acquérir des compétences et des 
connaissances
Pendant une ou plusieurs séances, les élèves
s'approprient le thème et le vocabulaire
spécifique qui s'y réfère. Ils vont chercher les
informations disponibles sur le sujet. Ils
découvrent des concepts, des théories, des
études de cas. 
On éveille la curiosité, on attire l'attention, on
questionne, on recueille les interrogations. On
guide pour chercher de l'information.

La structuration
Ces connaissances leur permettent
maintenant de revenir à leurs interrogations
initiales et d'en formuler de nouvelles. Ils ont
peut-être répondu à certaines, infirmé
d'autres ou se sont passionnés pour certaines
questions précises. Pour les plus grands, il
peut s'agir d'avoir déjà un œil critique sur
certaines pratiques. 
Les enfants se posent de nouvelles questions,
découvrent les différentes facettes du thème
proposé.

C'est une phase qui va permettre aux enfants d'acquérir les connaissances importantes
liées au thème. Elles leur permettront de s'interroger et de pouvoir formuler les

hypothèses et les pistes de travail qu'ils souhaiterons explorer. 
 

Garder des traces
Les élèves conservent des traces des
informations récoltées. Ce peut être des fiches
de travail ou même des créations artistiques
pour les plus jeunes. Mais ils peuvent aussi 
 être en charge de monter des petits exposés
et de les présenter à la classe. 
Certains points du programme peuvent être
formalisés pour valider que des concepts et
du vocabulaire ont bien été compris.



L'eau dans mon école 
Niveau : Maternelle

Les enfants ont été invités à explorer leur ville
pour y trouver les traces de la gestion de l'eau. 

L'exploration commence avec une intervention
pour découvrir un étang et une rivière non loin
de l'école. 

Dans la ville, avec un rallye photo, les enfants
observent les bâtiments et les rues. Nombre
d'installations sont faîtes pour gérer l'eau. Ils ont
même vu un château d'eau qui les a beaucoup
inspiré

Qu'une goutte d'eau voyage dans la nature ou
dans la ville, c'est une histoire de cycle. Les
enfants ont reconstruit le cycle de la goutte
d'eau en image . 

Les déchets de notre classe 
Niveau : CM

Une intervention adaptée et centrée sur le
papier a été élaborée avec un animateur. 
Les élèves ont pu reconstruire le cycle de papier
et le mettre en perspective. Quelles sont les
points d'attention et surtout, quelle peut-être ma
responsabilité dans ce grand voyage ?

De l'arbre à la feuille, les élèves ont pu trouver
d'eux-même la signification mais surtout l'impact
de 4 mécanismes clés, les fameux 4R. Les
enfants ont réalisé que s'ils entendent parler
beaucoup de recyclage, il y a d'autres leviers bien
plus efficaces pour agir !

La réflexion a pu s'enrichir par la visite d'un
centre de tri. Mettre des images, des bruits, des
témoignages sur la filière papier a été un
moment fort. 

Le compost
Niveau : CE

Les premières questions ayant été posées, les
enfants ont effectué un travail de documentation
en atelier avec la documentaliste. 

Des revues et des livres ont été prêtés pour
permettre aux enfants d'avoir des documents
adaptés à leur niveau. Certains élèves avaient
déjà une idée et une pratique du compost. Ceux-
là cherchaient à analyser ce qui peut aider au
compostage. D'autres se familiarisait avec les
articles.

Ils se rendent compte de ce qui est nécessaire
dans le processus comme la présence de la
petite faune et de l’humidité nécessaire. Ils se
questionnent aussi sur la mise en pratique.
Comment mettre en place un compost qui soit
rapide et efficace dans leur quartier ?

La biodiversité dans notre cour
Niveau Primaire

Les premières explorations de la cour montrent
déjà que les espaces Nature sont très peu
nombreux. 

Des plantes et des petites bêtes s'invitent de leur
côté dans des interstices insoupçonnés. Ils sont
mis à l'honneur avec l'organisation de scénettes
miniatures et immortalisées. 

Le travail de cartographie et d'écriture sur la
cour idéale permet de révéler les attentes des
enfants mais aussi leur motivation pour la
création puis l'entretien de zones vertes. 

A l'image des responsabilités tournantes déjà en
place dans la classe, la création de responsables
"Espaces Nature" est proposée.

Immersion et Exploration - en pratique



A cette étape, les élèves font le point sur les questionnements de départ et sur les
informations collectées. Il s'agit maintenant de définir les actions ou expériences

qu'ils souhaiteraient mener dans leurs écoles. 

Groupes de travail

Réunir les intérêts des enfants
A partir de l'exploration, les élèves vont
essayer de structurer et dégager les points
clés du thème de recherche et préciser les
pistes qu'ils aimeraient travailler. Ils peuvent
vouloir approfondir des sujets mais aussi bien
avoir déjà des idées sur les actions qu'ils
souhaiteraient mettre en œuvre. 

Dans le cadre d'un défi ou de l'initiation à une
démarche scientifique, c'est définir des
moyens techniques ou un protocole pour
tester leurs hypothèses.

Choisir des actions réalistes
Cette étape est importante. Si les idées des
enfants sont toutes intéressantes, il faut
pouvoir mettre de côté celles trop
ambitieuses ou non réalistes dans le cadre
matériel du projet. Les raisons pour lesquelles
des projets ne seront pas suivis sont
expliquées.

L'atelier FICA peut intervenir pour aider à
définir avec les enfants le plan de travail des
prochaines séances. L'atelier a déjà une idée
sur les ressources sur lesquelles les enfants
pourront compter et le temps nécessaire à
leur mise en œuvre.

Penser aux objectifs et à la restitution 
En pratique et si le temps est compté,
l'élaboration des groupes et de la trame de
travail peut correspondre à la restitution
envisagée, aux actions qui se dessinent déjà
dans les envies ou aux protocoles à établir
pour tester les hypothèses à travailler.

Former des groupes de travail
Des groupes sont créés pour engager la
réflexion et la mise en place du programme.
L'enseignant doit opérer la bonne alchimie
entre les désirs des enfants et les
complémentarités des élèves.

Suivre les groupes
Chaque élève peut avoir un cahier de suivi de projet. Un cahier commun au groupe est
intéressant. Les élèves peuvent y consigner ce qu'ils ont fait, les problèmes qu'ils rencontrent et
les résultats obtenus. 



L'eau dans mon école
Niveau : Maternelle

Les enseignants se sont réparties les
thématiques à travailler avec les enfants dans
l'optique d'une présentation pour la fête de fin
d'année avec les parents. 

En chansons, en images, les découvertes lors de
l'étape d'exploration ont été richement illustrées.

Ils ont choisi de présenter aux parents les
thématiques abordées au travers du travail sur
l'eau.
- le cycle de l'eau domestique
- le cycle de l'eau naturelle
- les lieux humides de la ville

Les déchets de notre classe
Niveau : CM

Les enfants ont été répartis en quatre groupes
pour travailler sur les 4R.

Chacun des groupes a réfléchi sur la façon de
mettre en pratique les 4R. Ils souhaitaient être
formés sur une technique et pouvoir la
transmettre à d'autres. 

Des ateliers manuels et d'écriture ont prévu de:
- Réduire en élaborant une recette "minceur" :
une salade de papier avec quelques pincées de
bon sens saupoudrées d'astuces et d'humour
- Réutiliser les feuilles sur le verso par la création
de carnet  avec l'art de la reliure japonaise
- Revaloriser par l'origami
- Recycler en refabriquant du papier pour un
livre d'or

Les enfants ont souhaités présenter aux autres
classes leur démarche et la faire vivre dans un
atelier d'échange de savoir-faire. 

Le compost
Niveau : CE

Grâce aux recherches documentaires, les élèves
ont vu les différents éléments nécessaires à
prendre en compte pour faire du compost. Dans
le cadre du défi, ils se familiarisent à la méthode
scientifique et aux conditions nécessaires pour
pouvoir comparer des résultats. Les groupes se
divisent en fonction de paramètres à tester. 

En parallèle, ils gardent une vision pratique du
projet. Ils partent du principe que leur compost
contiendra diverses matières que les habitants
déposeront. Ils choisissent de faire une sélection
d'éléments similaires à décomposer pour leurs
expériences. 

La biodiversité dans notre cour
Niveau : primaire

Avec l'exploration de la cour, des grandes
thématiques se dégagent et paraissent
ambitieuses. Ils constatent cependant que
chacune d'elle est complémentaire à l'autre :
pour avoir des petites bêtes, il leur faut pouvoir
manger, mais aussi s'abriter et se reproduire. Et
tant qu'à être présentes, elles pourraient nous
aider au potager...
Ces actions doivent être menées de front par
l'ensemble des classes pour permettre d'autres
projets Nature les prochaines années mais déjà
permettre la création de zones vertes.

Des projets sont lancés dans les classes :
- Refuges de la biodiversité
- Carré potager
- Fleurs 
- Jeux buissonniers
- Papillons

Groupes de travail - En pratique



Actions

Une expérience en contexte
Il est essentiel d'expliquer aux élèves les enjeux de la démarche. Leur projet est effectué à
l'échelle de leur classe, de leur école. Mais c'est au travers de se projet qu'ils se forment à
l'intelligence collective et à la démarche citoyenne.

Ils peuvent être amenés à faire changer les pratiques de leur classe, de leur établissement. Les
actions mises en route, ils doivent prévoir l'évaluation de leur impact et les pistes d'amélioration
mais aussi leur entretien.

Tâtonner, se confronter à la réalité 
matérielle
En groupe, les élèves précisent l'angle
d'attaque. Le thème est souvent encore large
et ils doivent prendre en compte le temps
accordé et les contraintes matérielles.

Les élèves doivent formuler une question.
L'enseignant les pousse à préciser et choisir
les termes utilisés pour préciser ce sur quoi ils
vont travailler. 

Les élèves réalisent ensuite le plan d'action.
Penser à la forme de la restitution les guidera.
Ils communiquent avec des acteurs extérieurs
pour obtenir le soutien technique, financier ou
des conseils. 

Expérimenter par soi-même, avec les
autres dans le monde

Les enfants apprennent des techniques, des
procédures en testant eux-même et en
s'appuyant sur d'autres. Ils communiquent
avec des acteurs extérieurs, ils calculent et
représentent les données, etc.

Quand le projet cherche à répondre à une
problématique, ce sont des protocoles qui
doivent être conçus pour mener ensuite des
expériences. Les résultats sont analysés.
Ceux-ci donneront les bases des actions pour
agir sur le thème étudié.

Les groupes sont lancés. Certaines actions donnent lieu à des changements
concrets dans leur vie quotidienne, d'autres auront permis d'éveiller les sens et

d'aider les enfants à se questionner à leur rapport à leur environnement.  



L'eau dans mon école 
Niveau : Maternelle

Dans chaque classe, les enseignants ont imaginé
comment monter une exposition de fin d'année. 

Un bricolage avec des tuyaux à donner lieu en
premier à des jeux d'eau pour petits ingénieurs
et à la construction d'un circuit rigolo
représentant la circulation de l'eau dans les
maisons.
Le voyage de la goutte d'eau a été matérialisé
avec des éléments récoltés le long des balades
en un grand tableau et des productions
graphiques fournies par l'ensemble des classes.
Des maquettes de lieux humides ont été réalisés
avec leurs habitants.

L'école a mis en place des récupérateurs d'eau
de pluie en collaboration avec la mairie.

Les déchets de notre classe 
Niveau : CM

Les groupes de travail ont profité d'une séance
de test pour mettre au point leur technique avec
la participation de parents. 

La technique maîtrisée, ils ont dû planifier la
mise en place d'un atelier pour en faire profiter à
une autre classe de l'établissement. 

Certaines productions étaient directement
rapportées par les enfants tels que l'origami et
les carnets de feuilles à réutiliser. 
La fabrique de papier recyclé a permis la
création de joli papier à lettre pour y écrire des
poèmes et les offrir.

En cherchant des personnes ressources, ils ont
pris contact avec un papetier local qui a pu leur
faire visiter son atelier et partager son art. 

Le compost
Niveau : CE

Les groupes ont d'abord travaillé à la définition
d'un protocole. Les expériences ont été mises en
route avec divers dispositifs. Ils ont testé le rôle
de la température, de l'humidité, des petites
bêtes, des types de matières organiques.

Le projet s'est confronté à la réalité du rythme
de la décomposition. Le suivi a été espacé pour
que des changements notables puissent être
décrits. 

Pour garder la dynamique du projet, une
enquête de quartier pour mesurer l'intérêt pour
le compostage a été lancée. Il s'agissait d'évaluer  
les besoins matériels et les contraintes d'une
telle mise en place, tant pour les habitants que
pour ceux qui en seraient responsables. 

La biodiversité dans notre cour
Niveau : primaire

Dans chaque classe, des groupes de travail
précisent leur action. 

Voici pour deux classes, les actions lancées :  
Classe Potager : choix de la structure et sa
construction, choix du substrat, calendrier des
semences, graines, amis et ennemis, matériel du
jardinier
Classe Refuge de la biodiversité : Oiseaux,
Coccinelles, Eau, Familles d'insectes, Cycles de
vie, Hôtel

Avec le choix de travailler des thématiques qui
sont toutes liées les unes aux autres, les élèves
avaient déjà compris l'intérêt de communiquer
entre eux. Un carnet de bord des séances de
chacune des classes circulait dans
l'établissement pour coordonner les actions.
Des espaces Nature ont été créés mais d'autres
endroits plus modestes ont été valorisés.

Actions - en pratique



Forme de la restitution
La forme de la restitution peut avoir été
définie en amont et avoir structurer le travail
des groupes. Elle peut prendre différentes
formes tels qu'une exposition, l'inauguration
d'un aménagement, une fête de fin d'année
invitant les familles, un spectacle, un atelier, un
livret, etc.
Certains projets obtiennent une réflexion
cohérente et complémentaire entre les
groupes. Cependant, chaque groupe peut
avoir évolué dans des problématiques et
restitutions variées. 

Contenu de la restitution
La restitution est une présentation des
éléments qui ont retenus l'attention des
élèves durant le projet. Elle ne pourra pas
présenter l'ensemble de la démarche du
projet. 

Les élèves devront développer leur capacité à
s'exprimer et choisir ce qu'ils vont présenter. 
Quelle qu'en soit la forme, les élèves
transmettent leur vision et leur enthousiasme
pour le projet.

Préparation de la logistique et de la
communication
La restitution peut être faite aux autres
classes comme répétition générale puis aux
parents lors d'une fête de clôture du projet.
La restitution est une opportunité de
présenter son projet à la ville. Les enfants
peuvent convier le maire, des journalistes, des
acteurs clés. 

Il leur faudra aussi prévoir tous les détails
pratiques : des compétences qui leur seront
utiles plus tard pour s'investir dans le milieu
associatif par exemple !

Préparation de la restitution

Les groupes en charge de l'élaboration
Chaque groupe élabore la présentation de
son projet. Ils s'appuient sur les différents
documents créés tout au long du projet pour
le présenter. Si la forme a été décidée tôt
dans le projet, ils auront déjà travailler les
grandes lignes et déjà créé le matériel. 

Ils prennent en compte les contraintes liées à
la présentation de leur projet à du public. Ils
deviennent les reporters ou passeurs d'une
démarche citoyenne opérée au sein de leur
école mais ancrée dans leur territoire.

 Chaque groupe élabore la présentation de son propre travail.
Au-delà des résultats, ce sont la démarche et l'engagement qui sont mis à

l'honneur : chaque groupe l'exprimera à sa façon.



L'eau dans mon école 
Niveau : Maternelle

Chacune des classes a travaillé sur des petites
scénettes pour un spectacle de fin de projet. Ce
travail d'expression orale introduit les
réalisations présentées pour l'exposition.

Les enfants ont appris des chansons et des
petites pièces de théâtre retranscrivant le cycle
de l'eau et montrant les habitants d'une mare.

Des déguisements ont été confectionnés avec
eux.

Des sirops naturels ont été préparés avec les
enfants pour donner une alternative : c'est de
l'eau parfumée qui sera proposée pendant la
fête ! 

Les déchets de notre classe
Niveau : CM

La démarche des enfants a été reconstituée à
partir des productions des différentes étapes. 

Une exposition linéaire a été mise sur pied : 
- avec le grand voyage du papier
- la présentation des 4R sur ce voyage pour
montrer leur impact
- l'illustration des 4R avec les productions des
ateliers
- photo reportage des visites avec la classe

lls ont écrit au maire et au journal local. Ils ont
également fait part de la réflexion qu'il ont mené.
Ils ont faire un  reportage photo de la visite du
centre de tri : sélection des photos et écriture de
légendes. 
Avec l'aide des parents, ils ont montés et
décorés l'exposition. 

Le compost
Niveau : CE1

Les élèves ont créé des schémas de leurs
expériences et mis en dessin les résultats
obtenus. Ils se sont confrontés à la méthode et
la rigueur scientifiques. 

Au delà des résultats qui n"étaient pas
exploitables scientifiquement, c'est bien la
démarche qui est valorisée. 
Les expériences leur ont permis d'observer en
détail le phénomène de la décomposition. 

Ils ont été étonnés de voir comment le compost
était une histoire de crottes : le contenu de
certains pots, laissés de côté un peu plus
longtemps avec une larve de coléoptère,
s'étaient changés en tas de "petits grains de riz
marrons" : un amoncellement de crottes de la
larve qui avait mangé la matière organique. 
Un petit jeu de société "Pose... ça décompose" a
repris de manière ludique ce processus. 

La biodiversité dans notre cour
Niveau : Primaire

Plusieurs aménagements ont vu le jour grâce à
divers groupes de travail. Des tableaux
d'exposition ont aussi été créés pour
retranscrire les recherches et propositions des
enfants. 

Pour  la restitution, il a été choisi de faire visiter
l'école aux familles. Il fallait donc des panneaux
d'informations. Ceux-ci devaient aussi permettre
la transmission aux autres élèves d'année en
année et permettre le respect des structures
notamment pendant les temps de récréations. 

Les classes ont réfléchi au rôle de responsable
"Espaces Nature". Plutôt que le rôle soit
"généraliste", chaque classe a pris en charge l'un
des espaces délimités ainsi que celui de la
gestion de l'eau. Le responsable Nature a par
exemple le rôle de vérifier que tout est en place
et de faire remonter l'entretien nécessaire ou si
une dégradation a eu lieu.  

Préparation de la restitution



Et si l'an prochain, vous vous associiez à d'autres projets ?
Vous avez organisé une restitution des projets de votre classe ou de votre établissement ? Vos
élèves ont apprécié et votre travail a été valorisé ? Vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à
rejoindre d'autres écoles qui sont également engagés dans des projets d'éducation à
l'environnement.

Pourquoi ? Parce qu'ainsi vos élèves rejoignent une communauté d'élèves et prennent
conscience que leur travail peut inspirer d'autres élèves comme eux. Présenter son travail, c'est
réaliser sa valeur et son intérêt aux yeux d'autres personnes. C'est transformer l'écriture "pour
soi" en une écriture pour "les autres".

Voir le travail d'autres élèves, s'est s'ouvrir à d'autres thématiques, être interpellé avec des mots
d'enfants de son âge, c'est s'ouvrir à la multitudes de façons de s'investir dans son établissement
ou dans son quartier.

Restitution
Elle est le moteur du projet tout au long de la démarche, la restitution vient le

finaliser. Les actions sont mises en valeurs, les apports pédagogigues prennent vie
dans l'expression des groupes. 

Mettre en scène la restitution
Les actions engagées durant le projet ont été
mises en forme et sont présentées. En plus
des parents, essayez également d'inviter les
autres acteurs qui ont participé ou qui
pourraient être intéressés par vos actions. 
N'oubliez pas de prendre des photos et de
documenter votre évènements. 

Pérenniser les actions
Quand le projet était porté par un
établissement, c'est parfois le moment de la
restitution qui va faire réaliser l'importance de
la dynamique créée. 

Si vos projets ont permis de créer des
aménagements ou de changer des pratiques,
vous aurez besoin de faire adhérer ou de faire
perdurer le soutien des parents, de la mairie,
de l'équipe. 

L'atelier FICA peut vous accompagner pour
que le public participe et s'engage dans
l'entretien ou dans le changement proposé.

Bonus : Avoir une démarche cohérente
Les fêtes collectives produisent encore trop
souvent des déchets. Autant que possible,
faites des choix pour que le cadre soit aussi
parlant que le projet qua vous avez porté ! 



Suivi et labellisation
Un équipe pour le suivi du projet
Cherchez à constituer une équipe plurielle pour le projet. Des enseignants la constitue
évidemment mais des agents, des élèves, des parents ou des représentants de collectivités
peuvent s'y joindre. 
En pratique, cette équipe se réunie au complet lors des conseils d'école ou de classe. Un point
sur l'avancée est fait. Entre temps, choisissez le ou les moyens de communication qui soit adapté
et maîtrisé par chacun. 

Être labellisé Eco-Ecole
Vous pouvez valoriser votre démarche en demandant la labellisation Eco-Ecole. Vous pourrez
alors laisser flotter au vent fièrement le drapeau du réseau ! Le dossier est relativement facile si
vous prenez soin de bien mettre de côté l'ensemble des documents tout au long de l'année. 
.

Du côté des élèves
Prenez le temps à la fin du projet pour échanger avec les élèves. Quels sont les points qu'ils ont
retenus tant sur le contenu que sur la démarche ?
Vous pouvez retracer avec des images et vos notes sur chaque étapes afin qu'ils réalisent le
chemin parcourus, les choix effectués et les résultats obtenus. Quelle connaissance avaient-ils
au départ ? quels obstacles ont-ils réussi à dépasser ? Quels changements peuvent déjà être
constatés ? 

Évaluation

Du côté de la classe et de l'établissement
Quels ont été les résultats du projet ? Vous pouvez réfléchir avec la fin du projet sur la
pertinence de l'approfondir sur un projet de plus ou bien changer de thème. 



Téléphone : 06.20.62.35.41
Email : atelierfica@gmail.com

Site : www. atelierfica.org

Sélection de ressources utilisées pour ce guide (toutes disponibles en ligne) :

Eco-Ecole : www.eco-ecole.org
Le programme vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les  entoure pour s’y
épanouir et  y participer. Il repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un
établissement scolaire (élèves, enseignants, direction, personnels administratifs et techniques,
etc.) mais également du territoire (collectivités, associations, parents d’élèves, etc.).

Les Savanturiers - Ecole de la recherche : les-savanturiers.cri-paris.org
C'est un programme éducatif qui promeut l’éducation par la recherche, aux niveaux national et 
international, en proposant projets pédagogiques, formations ainsi que ressources et
méthodologies scientifiques.Vous trouverez les réalisations de nombreux projets de la
maternelle au lycée.

Les écologistes de l'Euzière : www.euziere.org
"Dossier : Pédagogie de projet" et "Séjours buissonniers". L'association utilise la pédagogie de
projet pendant des séjours buissonniers mais aussi dans le cadre d'animation ou de formations.
Ces documents vous donnent la théorie qui a été élaborée et testée avec beaucoup de pratique.
Vous y lirez aussi des moments vécus et des exemples de projets menés avec les enfants. 

Participez à nos ateliers d'échange de savoir-faire
L'Atelier FICA, ce sont des nombreuses opportunités d'échanges d'expériences et de savoir-faire.
Rejoignez-nous le temps d'un atelier qui vous intéresse. Nous aurons ainsi l'occasion de nous
connaître. Nous pourrons mieux vous aider et accmpagner vos projets et activités. 

Bien entendu, n'hésitez pas à nous parler d'ateliers que vous souhaiteriez organiser ou aider à
mettre en place. L'association essaime et de plus en plus d'actions prennent place dans la
Communauté de Communes de l'Ain. 

A très bientôt ?

Ressources


