
 

Intitulé du projet :               Au fil de l’eau , l’émergence d’une conscience citoyenne 
   

Nom de l’établissement:            Par le collège Capeyron de Mérignac 

 
Projet mis en œuvre en 2009-2010 

Niveau scolaire visé :  Classes de 4° avec option cinéma 

 
Nombre d’élèves impliqués :  

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  

Partenaires du projet au sein de l’établissement : 

 

Equipe pluridisciplinaire avec intégration dans les différents enseignements : français, mathématiques, 

Sciences physiques et chimie, Histoire-géographie et Education civique, Sciences de la vie et de la terre, 

technologie, arts plastiques, éducation musicale, éducation physique et sportive. 

 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement :  
 

Conseil général de Gironde, Ville de Mérignac, CREAQ,  Conservatoire du Littoral, Commission locale 

de l’eau, Surfrider fondation, Passion nature. Mécénat avec une association de comité de quartier de 

Capeyron. 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 

Objectifs : Notre projet pour les élèves est bien d’éduquer aux principes de développement durable par la 

mise en perspective des différents apports  de connaissances disciplinaires au travers d’une expérience 

éco-citoyenne originale et marquante pour le futur adulte : la découverte d’un lieu insolite du 

conservatoire du littoral « l’île aux oiseaux » par un moyen privilégié :  le kayak.  

Cette expérience au fil de l’eau est à la fois la concrétisation d’un éclairage théorique  afin de donner 

plus de sens aux apprentissages et apporte également un ancrage émotionnel fort et indélébile. La portée 

emblématique du projet tient avant tout au lieu (une île/classe) et son mode d’accès (kayak /car ou la 

voiture) qui nous sortent du quotidien. 
 

Calendrier organisationnel :  

 - décembre : appel à projet,  réunion d’équipe, formalisation du dossier 

 - janvier : concrétisation du projet avec les élèves (explication du projet, mise en place de 

 commissions) 

 - février , mars, avril : mise en place des conférences et ateliers du CREAQ sur l’eau, un 

 enjeu majeur , semaine du développement durable avec la ville de Mérignac(début avril). 

 - mai : sortie île aux oiseaux 

 - juin : exposition et diffusion des DVD 

Les éclairages théoriques et illustrations des  items du programme liés au projet développement 

durable sont traités au sein de chaque discipline selon sa progression/programme 
 

La sortie : 

 - Départ 8h collège pour la commune de Lège Cap Ferret 

 - Visite d’un village ostréicole (Piraillan, l’Herbe ou le Canon) 

 - Dégustation d’huîtres 

 - Visites des réservoirs de Piraillan 

 - Départ pour l’île aux oiseaux selon la marée ;  débarquement avec visite de l’île et ramassage de 

 déchets 

 - Retour collège vers 17h 
 
 

 
 

 

 
 



l’exposition 
La restitution de l’information est une donnée importante dans le processus d’apprentissage. La diffusion 

du message développement durable est nécessaire pour continuer la mission d’information et 

d’éducation. Quoi de plus parlant qu’un message de collégiens pour des collégiens.  

 

L’exposition de compte- rendus, de photos, d’objets insolites, de récits, d’illustrations, d’œuvre d’art à  

partir de déchets…a permis de divulguer le message à tous les collégiens et même de déménager 

l’exposition pour des forums sur le développement durable. 

 

Evaluation du projet (objectifs atteints..) : 
 

Chaque discipline dans le cadre de son enseignement évalue le travail de l’élève. Un bilan a été réalisé à 

l’issue de l’action pour mesurer l’impact sur l’implication des élèves dans ce projet (enquête de 

satisfaction) 

 Le nombre de visites de l’exposition a permis d’évaluer les retombées de cette action au collège. 
 

L’évaluation de l’opération peut aussi se chiffrer en terme d’impact sur notre environnement, c’est à dire 

en son «  coût carbone ».Un déplacement en bus (comparaison voiture/train, des déplacements en kayak 

(comparaison bateau moteur) ont été comparés grâce à l’utilisation des calculettes de l’ADEME. 

 

 


