
 

Mise en place d’un projet associant sports et nature. L’EPS est le point d’appui central pour développer une 

sensibilité et une préservation de la nature chez nos élèves. Avec ce projet, c’est une éducation au développement 

durable qui est visée. Les élèves ont deux heures de projet par semaine. 

L’année est jalonnée par des activités de pleine nature (Course d’orientation, multi-activité neige et montagne, 

Aviron) qui sont le point de départ d’actions citoyennes pour comprendre, sensibiliser et former les élèves.  

Dès fin septembre, des opérations de nettoyage de la parcelle où la course d’orientation est réalisée ont lieu. Une 

sortie se réalise en courant (action participant à un plugin mondial). Les élèves arrêtent leur course lorsqu’ils 

trouvent un déchet. Ils le ramassent, le classifient et le comptabilisent. Une autre sortie se réalise sous forme de 

randonnée orientation où là aussi les élèves ramassent, comptent et classent les objets trouvés tout en travaillant 

sur les notions de course d’orientation tel que la cartographie et le savoir s’orienter.  A l’issue de chaque sortie, les 

déchets après avoir été pesés sont jetés dans les bons bacs de tri. Des exposés et une exposition pour sensibiliser 

les autres élèves du collège à la préservation de l’environnement et aux tris des déchets sont réalisés. Ces actions 

citoyennes s’inscrivent notamment dans la semaine européenne du développement durable. Les élèves participent 

ainsi aux opérations Défi environnement 77 (parrainé par le département de la Seine et Marne) et nettoyons la 

nature (sponsorisés par Leclerc). Afin de terminer le cheminement réflexif toutes les données recueillies sont 

étudiées dans plusieurs matières et une visite de l’usine de tri du secteur est organisée. Les élèvent augmentent 

alors leurs connaissances sur le recyclage et l’importance du tri sélectif. 

Les élèves répondent également à une action que nous appelons ‘’Naviguer pour la planète. Lors d’une séquence 

d’aviron (en partenariat avec le cercle nautique de Melun Val de Seine), des opérations de ramassage des déchets 

sont réalisées sur la Seine. L’eau est prélevée, étudiée puis analysée pour en déterminer sa qualité et si les êtres 

vivants peuvent y vivre sereinement.   

En amont de cette séquence d’apprentissage, les élèves vivent une semaine d’activités de pleine nature en 

montagne. Durant cette période, ils réalisent une randonnée en raquette sur le thème de la biodiversité et l’étude 

du milieu montagnard. Une randonnée sur le thème de l’eau est également programmée. La marche à pied 

s’effectue de la source à une centrale hydroélectrique afin de comprendre les usages de l’eau par l’homme. Des 

prélèvements sont réalisés pour connaître la qualité de l’eau et la biodiversité évoluant dans les rivières de 

montagne.  Des comparaisons sont ensuite réalisées entre les différents prélèvements (différence et similitude 

entre l’eau du Jura et celle de la Seine). Des travaux seront à ce sujet alors exposés pour la journée mondiale de 

l’eau en Mars prochain (thématique des E3D). 

Au travers de ce projet de grande envergure basé sur plusieurs thématiques du développement durable, l’objectif 

sous-jacent est de rendre concret les apprentissages pour apporter du sens à ceux-ci. L’interdisciplinarité a une 

place prégnante dans ce projet particulier.  Différents domaines du S4C sont ainsi travaillés puis validés grâce au 

APS proposées et aux travaux qui en découlent. 
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