
 

Intitulé du projet :   Partenariat USA autour du thème de l’eau                  

      
 

Nom de l’établissement:            lycée st john perse PAU  
 
Niveau scolaire visé : seconde  

 
Nombre d’élèves impliqués : 33 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : 

 
Collègues HG,  Anglais, SES,   Proviseur-adjoint (+ ponctuellement EPS, SVT, Sciences Physiques) 

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

France :  
Frédéric Prétou (CETRA) ingénieur hydrologue   

Club de spéléologie du Béarn  
 

Californie :  
David Ifengard professeur de français au lycée Downtown Magnet de Los Angeles 

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

Objectifs : mettre en place une relation de communication entre les élèves des deux lycées basée 

sur l'environnement et en particulier le thème de l'eau  

 

Activités et productions :  
En France :  

organisation de deux sorties sur le terrain  

- une en montagne pour voir d’où vient l’eau et comment on la capte  

- une en plaine à proximité de l’agglomération paloise pour voir où l’eau arrive et comment on la traite. 

Envoi un compte rendu aux USA 

Débuts d'échanges de mails entre élèves   

Mise en place d'une plateforme de travail google group afin de faire réaliser un power point aux élèves de 

chaque côté de l’atlantique sur les avantages et inconvénients de l’eau en bouteille et du robinet.  

Prévision d'une visio-conférence pour que les élèves confrontent leur point de vue sur la question.  

Evaluation du projet : 

 
Fin juin, en présence du proviseur-adjoint, fut organisée une réunion avec la classe de seconde en vue de 

faire le bilan de l'année  
  

Positif :  

• grand intérêt pour les sorties de terrain qui font apprendre beaucoup de choses 

• grand plaisir à travailler en ECJS pour faire « bouger » le lycée autour de questions liées à 

l'environnement choisies par les élèves  

• échanges de mail entre étudiants USA FRANCE enrichissants au plan culturel  + pratique de 

l'anglais voire de l'espagnol 
 

négatif (ou à améliorer)  

• lenteur au démarrage de l'échange  

• impossibilité de se parler en « direct » avec les étudiants américains  

• arrêt « prématuré » de l'échange 

• difficulté à travailler dans la durée (manque de motivation) 



Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) : 
 

• décalage horaire important peu propice aux échanges en « direct » (visioconférences)  

• démarrage trop lent du projet  

• un seul professeur impliqué aux USA contre 3 en France d'où un écart important dans la charge 

de travail et la mise en place d'actions  

• arrêt du projet dès le mois d'avril (examens + vacances scolaires) 

Difficultés :  
En raisons de la lenteur et l'irrégularité des échanges avec Los Angeles fut mise en place une activité 

complémentaire avec notre classe de seconde sur le créneau de l'ECJS : travaux de terrain dans le lycée 

en rapport avec le DD (éco-délégués – abri vélo – repas bio – qualité de l'air AIRACQ – recyclages – 

etc.)  

Prolongements :  
Sur la base des travaux des élèves de seconde fut votée en juin 2012 la mise en place d'éco-délégués dès 

la rentrée de septembre 2012 en vue de prolonger les « chantiers » mis en place en ECJS 

 
 


