
 
Intitulé du projet :                 
      
« L'odyssée du changement climatique : protection et mise en valeur 
durable des littoraux. » 
 
Nom de l’établissement:   Collège J Boucheron de Castillonnes (Lot et Garonne)         
 
Niveau scolaire visé :  projet sur 4 années scolaires pour les 
élèves en classe de 6° et de 4° 

Nombre d’élèves impliqués : 300 

L’action en quelques mots  : Les élèves du collège Jean Boucheron ont réalisé en 4 ans (2008-2011) un 
travail d'étude et de recherche sur les initiatives internationales contre le changement climatique et 
le développement durable des littoraux. 
Ils ont réalisé un atlas des risques climatiques sur la fonte des glaces polaires intitulé  « Quand il pleut 
sur les igloos » en 2007, coordonné le projet pédagogique d'une expédition internationale en 2009 et 
mené un travail d'étude de la côte Aquitaine (Gironde et Pays basque) avec le Conservatoire et 
l'Observatoire du littoral de 2008 à 2011.  
 

Objectifs poursuivis : Réaliser avec les élèves un atlas et des fiches thématiques pour éclairer la 
connaissance  des milieux marins littoraux menacés par le changement climatique en lien avec les 
objectifs de la mission d'Olivier Pitras, et apporter une contribution citoyenne à la nécessaire prise de 
conscience écologique pour informer et agir sur l'environnement maritime. 
 

Plus d’information : www.college-castillonnes.fr 
 
Partenaires du projet au sein de l’établissement : 
Le projet a été coordonné par Bruno Philippe, professeur d’histoire et géographie. 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : Conservatoire du littoral, Observatoire du 
littoral aquitain, Fondation  Nicolas Hulot, association 69nord (Salaunes) et Curuma (Le Verdon sur 
Mer), contacts avec l'IPEV (Brest), centres PEP régionaux de Soulac-sur-Mer et de Socoa. 
 
Contenu du partenariat : échanges de travaux, information et diffusion du projet, relais-intervenants 
(avec les associations de protection de l'environnement maritime). 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
Depuis plusieurs années, les élèves de collège de Castillonnes étudient le changement climatique à 
travers différents projets pédagogiques. L’intérêt pour ce thème a débuté en classe de 6° par une analyse 
des impacts sur la zone arctique en collaboration avec la mission scientifique « Around north America » 
d’Olivier Pitras (www.69nord.com ). A partir des données envoyées par le navigateur, les élèves ont 
suivi l’expédition et élaboré un atlas pédagogique du risque climatique et différentes fiches thématiques  
 En lien avec les programmes disciplinaires et au travers d’approches croisées (géographie, éducation 
civique, SVT), des travaux ont été ensuite engagés sur la protection des espaces littoraux  aquitains et la 
valorisation des zones humides.  La visite et l'étude particulière de sites et milieux uniques (plage de 
l'Amélie à Soulac-sur-Mer en 2009 et marais du Nord Médoc en 2008 et 2009, grande corniche basque et 
parc naturel d'Hendaye en 2010 et 2011) ont permis de mettre en œuvre et de manière plus visible avec 
les élèves, les éclairages environnementaux sur les dynamiques littorales actuelles et de mieux cibler les 
équilibres instables générés par l'accroissement des activités humaines, ainsi que l'impact du changement 
climatique. Menée dans le cadre d’un IDD, cette étude régionale a aussi souligné les exigences 
combinées du développement urbain, de l’activité touristique et industrielle. Les conflits d’usage et les 
questions écologiques ont mis en évidence la fragilité de la côte rocheuse et des espaces naturels  face à 
l’occupation humaine et au développement touristique littoral. Plus de 300 élèves issus de classes de 4ème 
ont participé à ce projet éco-citoyen et apporté leur contribution à la publication d'un dossier sur la 
protection des écosystèmes maritimes menacés en Aquitaine en collaboration avec le Conservatoire du 
littoral. 



Evaluation du projet : 
 Les effets sont surtout quantifiables en termes d'investissement dans les actions réalisées en classe et au 
CDI et sur la globalité des questions environnementales. 
Les compétences « autonomie » et « initiative » « méthode et capacités »ont été développées à travers les 
spécificités des thématiques et des dossiers documentaires avec les programmes  de géographie (sur la 
démarche de l'étude de cas). 
 Les élèves ont beaucoup travaillé sur l'analyse des paysages et du journal de bord du navigateur : ils ont 
appris à mieux reconnaître les marques du réchauffement climatique et les formes du développement 
durable à partir d'éléments simples de description, d'analyse et d'explication des processus.  
Les sorties sur le littoral ont aussi fait comprendre aux élèves l'impact des activités humaines sur les 
espaces maritimes naturels et leurs effets. 
Ils ont aussi fait le lien aux différentes échelles : locale, régionale et mondiale dans le cadre de 
l'expédition « Around north America » et établit de bons bilans, rendant compte de l'imbrication des 
phénomènes. 
Les études de cas choisies par Olivier Pitras et dans le cadre du projet global 2007-2011 ont été à la fois 
attractives pour les élèves et particulièrement efficaces pour la démonstration et le travail 
pédagogiques. 
L'évaluation s'est faite sur la production du document final, en IDD et dans les cours de géographie et 
d'éducation civique qui avaient un lien direct avec les objets d'étude du projet et la mise en oeuvre des 
apprentissages, dans une perspective de développement durable. 
Le travail d'évaluation de l'action s'est donc fait tout au long de son développement. 

Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) : 
Peu de difficultés dans la mise en place du projet mais le formatage et la réécriture des fiches 
pédagogiques ont pris beaucoup de temps toutefois le travail était......passionnant ; il a également fallu 
assurer la mise en ligne sur le site de l’expédition et la relecture des travaux dans un souci de 
vérification, de correction et de présentation et de transfert aux autres collèges et lycées qui suivaient 
l'expédition ou désiraient mener une action similaire dans un autre contexte. 
 
 Financement :  Il n’y a pas eu de financement particulier pour ces projets.  L'établissement et le FSE 
ont apporté leur contribution aux sorties scolaires mais il n'y a pas eu de DAO et ni convention 
collective. 
Nous avons chaque année fonctionné à partir d'un budget prévisionnel, que nous avons toujours respecté 
afin d'utiliser au mieux les fonds complémentaires alloués pour nos sorties (tous les élèves ont pu partir : 
par exemple 85 élèves ont été concernés l'an passé  par l'étude du littoral basque !).Nous n'avons pas non 
plus sollicité de demande de cofinancement pour permettre une production plus ambitieuse. 
Photos :  

 
 

 
 

 

  

 

 



  
  
 

  

 


