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Travail en réseau des collèges le long des cours d'eau lorrains
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INNOVATION N°: PNI 3 innovation n°3 - Développement d’une culture scientifique et
technique
TITRE :Travail en réseau le long d'un cours d'eau et de ses affluents
COORDONNEES DE L’EQUIPE INNOVANTE :
Nom, Prénom
Etablissement
Fonction dans l'action
Dodin Geneviève Collège les Boudières Responsable du projet dans l'établissement, des
88250 LA BRESSE
mesures faites et communiquées par les élèves
au réseau et de l'exploitation des sorties
Climent Monique Collège les Boudières Réalisation des pages Web sur ces sorties et des
88250 LA BRESSE
études faites sur le thème de la rivière.
Pierrat Sylvie
Collège les Boudières Réalisation des pages Web sur ces sorties et des
88250 LA BRESSE
études faites sur le thème de la rivière.
Houdelette Jean- Collège les Boudières Aide pendant les sorties sur le terrain
Noel
88250 LA BRESSE
Sibille Sandrine
Collège les Boudières Aide à l'écrit
88250 LA BRESSE
Habran Thierry
Collège les Boudières Aide informatique
88250 LA BRESSE
PREALABLE
Ce projet initié par Monsieur Faure, inspecteur pédagogique régional de SVT, Monsieur
Vosgien, chargé de Mission, et Monsieur Chiara, professeur de SVT permettra de mettre en
place, au niveau académique un site de travail en réseau le long d’un cours d’eau auquel
participent 14 collèges de l’académie, action qui fait l’objet d’un bilan rédigé par Monsieur
Thierry Freytag pour la mission innovation.
Dans la pratique, les mesures des variations physico-chimiques faites régulièrement par les
élèves des différents collèges serviront de banque de données pour une exploitation
pédagogique du site dans le cadre des programmes de 5ème et 4ème de SVT par tous les
collèges de l’Académie à partir de la rentrée 2001.
Au collège de La Bresse, ce projet a permis de déboucher :
1. en1999-2000, sur un travail sur le terrain avec les élèves de 4ème avec la prise de
mesures dans le cours d’eau, la présentation de La Bresse et de La Moselotte d’après leurs
textes et les photos réalisées lors des sorties.
2. en 2000-2001, sur un travail réalisé avec des élèves de 5ème qui implique plusieurs
disciplines, en particulier
les S.V.T. pour faire les mesures, les études sur le terrain, rentrer les données sur le
site académique ainsi que pour la préparation des pages Web (communication des
études sur l’eau et son impact sur le vivant ) et la sensibilisation aux problèmes de
justesse des résultats par rapport aux appareils utilisés.
le français pour la rédaction des textes correspondants par les élèves de 5ème ,
la technologie et la documentation pour les recherches sur la présentation, l'initiation
et la création de leurs pages Web sur le site du collège,
la vie scolaire pour les sorties sur le terrain.
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Les domaines évalués sont :
-

la capacité de savoir faire des mesures, et de les communiquer sur leur cahier,
l’ordinateur du collège et le site internet académique
la capacité de réaliser une page Web qui permet de communiquer par un texte, d’illustrer
ce dernier par des images grâce à l’ordinateur et de le présenter de manière attractive aux
autres élèves.

Cette évaluation a donné lieu à une note en SVT valorisant le travail accompli (compétence :
Réaliser).
-

le comportement social, l’autonomie et l’implication dans le travail en groupe des élèves
sont évalués par tous les intervenants y compris la Vie Scolaire, ce qui permet une
meilleure intervention de l’équipe lors des discussions sur l’orientation des élèves. Cela
intervient dans la remarque générale sur le bulletin de l’élève.

Modalités d’engagement de l’équipe dans le dispositif Innovation- valorisation
Le projet local et le rappel du projet académique ont été faits en SVT avec l’aide de l’équipe
du collège Les Boudières.
III OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectifs initiaux
Réponse aux problèmes : comment l'évolution des données physico-chimiques peut-elle
influer sur la population d'un cours d'eau, sur l’environnement de ce dernier ?
Objectifs méthodologiques : Faire des mesures suivies, communiquer les résultats par
Internet, observer et s'informer sur les changements et communiquer les observations par la
réalisation d’ une page Web.
Evolution des objectifs
Les objectifs de travail inter-établissement appliqués à La Bresse en 1999-2000 étaient
essentiellement basés sur une communication des mesures du groupe réalisées par
l’utilisation d’Internet.
Ils ont évolué vers un travail personnel des élèves pour s’informer avec la recherche
individualisée de documents sur l’eau et la vie et pour communiquer avec comme outil
l’ordinateur pour créer des pages Web, pour y insérer les photos réalisées, pour les
sauvegarder et faire des liens avec le sommaire.
IV DEMARCHES CHOISIES
Durée (pendant les 2 années scolaires de 1999 à 2001)
- prévue
Elèves du parcours nature :
Pour les sorties, la communication des données et les observations, une heure par quinzaine
et exploitation d'environ 6 heures (pages Web des élèves)
Autres élèves : 2 heures pour une sortie et son exploitation
- réelle
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Interventions en dehors des heures de cours pour terminer les pages Web.
Chronologie du déroulement de l’action
La réalisation des mesures et des observations se fait toute l’année, la préparation des pages
Web et leur réalisation au cours des 2ème trimestre et 3ème trimestre.
Stratégies pédagogiques et/ou éducatives
Le groupe nature comprend des élèves qui ont des difficultés en classe et qui préfèrent
travailler en sortie. La valorisation de leur travail par la parution sur le site du collège est
d’autant plus importante. Cela leur a donné plus d’assurance ainsi qu’un goût du travail bien
fait. Un progrès est constaté dans le soin apporté aux cahiers (SVT par exemple).
Amélioration des résultats dans les autres matières pour 5 d’entre eux et volonté de réussir
pour l’élève le plus en difficulté.
Stratégies organisationnelles
La sortie en bus a lieu tous les quinze jours (pas de perte de temps) dans le cadre des
parcours diversifiés. L’heure de parcours hebdomadaire est alignée pour tous les 5 ème et cela
nous donne le possibilité de faire passer les élèves d'un parcours à l'autre et donc de les
emmener tous sur le terrain au moins une fois dans l’année.
Mise en œ uvre humaine et matérielle
Création d’une dynamique au niveau de l'équipe éducative des parcours où 2 projets sont
menés de pair (Moyen Age avec jardin et travail en réseau) ; le matériel et les méthodes
(projet TICE) acquises dans le cadre du projet réseau profitent à tous et permettront de faire
les affiches et les pages Web du futur site du collège.
Personnel engagé : les enseignants de technologie, de français, la documentaliste, le CPE et
l’emploi jeunes ont suivi l’action avec le professeur de SVT pendant 2 ans.
Emploi du temps aligné, aide et moyens donnés par Mme la Principale ; bus payé par le
collège ou le foyer.
Effectifs concernés
Le groupe du parcours nature (6 élèves) fait les mesures régulières et les pages Web ; tous
les élèves du niveau de 5ème font au moins une sortie et participent à l'exploitation des
observations sur la qualité de l'eau et les habitants d'une rivière.
Y a-t-il eu des apports utiles au développement de l’action ?
Discussion entre les intervenants du collège pendant leur temps libre ou entre midi et réunion
sur la progression des pages Web et surtout recherche de solutions aux problèmes rencontrés
par les élèves .
Aide au niveau académique par les responsables de la mise en place du projet M.Vosgien et
Chiara (stages successifs) et grâce aux discussions entre collègues des autres établissements.
V REGARDS SUR L’ACTION
Y a-t-il eu une mémoire de l’action ?
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La meilleure mémoire de l’action est la création et le fonctionnement du site académique
ainsi que les communications des études des élèves sur le site du collège de La Bresse.
Pour les élèves, un cahier permet de marquer les résultats et un double des résultats moyens
obtenus figure sur un tableau créé avec Works™.
Les différents écrits réalisés par les professeurs de l’équipe locale , dans le cadre de l’action,
sont conservés.
Conditions facilitantes
Conditions matérielles bonnes en 2000-2001 pour les déplacements, l’accompagnement et le
travail sur l’ordinateur.
L’utilisation des images facilite la présentation des recherches des élèves.
Obstacles rencontrés
Difficultés des élèves pour passer des mesures et des observations à un travail de
recherche(voir le zoom).
Réajustements effectués
Travail individualisé avec un groupe de 2 ou 3 élèves qui approfondissent le même thème
pendant les heures libres de leur emploi du temps.
D’après vous, quels sont les aspects innovants de l’action ?
Par rapport à notre pratique et aux élèves :
Suivi régulier de mesures scientifiques ; pendant les heures de cours des différentes matières
nous manquons de temps pour un tel travail.
Innovation essentiellement basée sur une meilleure utilisation de l’outil informatique à tous
les niveaux : création et mise en mémoire de documents, recherche de documents,
communication de données vers un site Internet et utilisation future des données obtenues par
les autres établissements.
Par rapport à l’établissement :
Travail en commun autour d’un projet TICE, mettant à la portée des élèves Internet et tout ce
qui concerne les sites Web,
- avec d’autres établissements de l’académie ce qui permet de désenclaver La Bresse.
- avec d’autres disciplines. L’intérêt de ces activités est en premier lieu de valoriser le
travail d’approfondissement des élèves quel que soit le thème abordé, de créer l’envie de
faire ce type de travail chez les non participants et ainsi de les amener à entreprendre une
recherche poussée en fonction de leur niveau sur un sujet scientifique à présenter.
Comment votre action a-t-elle été perçue ?
a) par les membres de la communauté scolaire concernés par l’action (élèves, parents, équipe
de direction, enseignants, autres personnels, ATOS).
Action suivie par plusieurs professeurs, encouragée par Mme la principale, par la gestionnaire
(mise à disposition de moyens et aide matérielle d’un Atos) et par un parent d’élèves ( photos
mises à disposition).
Beaucoup d’intérêt des élèves lors des sorties qui ont suivi l’action à laquelle ils avaient
participé.
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En juin 2000, avec les 4ème concernées, sortie au fil de la Moselotte (randonnée guidée en
partie et accompagnée par un parent d’élèves) pour une dernière mesure.
En mai 2001, avec les mêmes élèves, la sortie vers Le Hackenberg et Verdun a permis de
suivre les vallées de la Moselle et de la Meuse et de comprendre enfin ce qu’est une eau
chargée de fines particules où la turbidité se mesure (limpide à La Bresse).
Pour les élèves, cela permet d’associer l’utilisation des Tice (ordinateur, appareil
numérique…) aux SVT, français, etc.
b) par les membres de la communauté scolaire extérieurs à l’action (élèves, parents, équipe de
direction, enseignants, autres personnels, ATOS..)
Intérêt des professeurs concernés par les TICE (latin, histoire et français) ou par le sujet. Dans
la mesure où cette action n’empêche pas les autres professeurs de terminer leur programme,
elle ne gêne pas. Plus d’aisance constatée par les enseignants lors du travail à l'ordinateur pour
les élèves qui n’en possèdent pas.
VI EVALUATION DE L’ACTION
Domaines évalués
Evaluation essentiellement méthodologique sur les compétences : réaliser, s’informer,
raisonner ( le plus difficile à cause des comparaisons demandées) et communiquer. Suivant
les professeurs concernés cela peut donner une note qui peut augmenter la moyenne vue la
bonne volonté constatée.
Nature de l’évaluation
Valorisation du travail par la présentation sur les sites académique et du collège.
Présentation des sites Web (académique et local) aux parents lors d’une journée portes
ouvertes dans le collège.
Indicateurs utilisés
Pas d’indicateurs communs à tous les enseignants. Evaluation essentiellement par la
valorisation de leur travail qui tient compte des exigences des professeurs concernant la
justesse des arguments, la présentation, le choix d’une illustration adaptée…
Résultats de l’évaluation auprès…
-

-

de l’administration : travail autonome des professeurs encouragé par Mme la
Principale. Les productions communes seront valorisées par une opération portes
ouvertes lors de la mise en ligne du site du collège, fin juin 2001. Elle manifeste de
l’intérêt pour les productions 1999-2000 vues sur le site académique.
des enseignants de l’équipe innovante : bonne participation et implication dans le
projet.
autres enseignants, autres personnels et parents : un parent a mis ses photos à notre
disposition et pour les autres leur avis sera demandé lors de la présentation des travaux
du collège prévue en fin d’année (journée portes ouvertes).
des élèves : intérêt pour la sortie sur le terrain pour les élèves des autres parcours ,un
peu de lassitude pour le groupe qui fait les mesures régulières annuelles mais l’intérêt
renaît quand leurs productions prennent forme sur l’ordinateur et qu’ils remarquent
que certaines photos de mesures manquent ou pourraient être refaites dans de
meilleures conditions.
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VII PERSPECTIVES
Poursuite de l’action
Prises des mesures par des élèves des parcours en 2001-2002 et communication sur le site
internet académique et possibilité de faire un nouveau projet basé sur l’évolution des
paysages le long de la Moselotte et de la Moselle (introduction à la géologie et possibilité de
travailler avec les géographes).
Développement de l’action
Projet d’exploitation pédagogique des mesures des différents sites en liaison avec le groupe
des professeurs de SVT concernés et grâce à un stage mis en place à la rentrée.
L’utilisation de la banque de données pour une étude pratique de l'évolution de la qualité de
l'eau et des populations présentes le long de la Moselotte et de la Moselle se fera en 20012002, dans le cadre du cours de biologie.
Exploitations des données locales sur sous-sol granitique et des données de Thionville sur
sous-sol calcaire dans le cadre du cours de SVT de 4ème .
Nouvelles interrogations
Sur la possibilité de mettre des moyens, à long terme, dans cette action pour l’établissement.
Evolution de l’action
Prévue au départ dans le projet académique avec d’ autres intervenants le long de la Moselle,
du Rhin et de la Meuse, européens en particulier.
Dans ce cas, à l’échelle locale cela pourrait faire intervenir les professeurs de langues
(d’allemand en particulier) et cela ouvrirait la voie à un échange linguistique basé sur un
projet scientifique.
VIII TRANSFERT DE L’ACTION
Sous quelles formes envisagez-vous le transfert ?
Le site du collège étant pour l’instant considéré comme une vitrine, seul le transfert des
techniques apprises pour la réalisation des pages Web est envisagé.
Demande d’un stage d’établissement pour tous les collègues sur la création en HTML, en
particulier sur Dreamweawer™. En SVT, les élèves ont travaillé sous Netscape™, l’autre
logiciel n’étant disponible que dans une salle de technologie.
Participation aux stages académiques de valorisation du site du réseau des collèges le long
des cours d’eau.
IX DOCUMENTS
Utilisés au cours de l’action
Livres de SVT de 4ème et 5ème Bordas , documents des revues scientifiques trouvés grâce à
BCDI, documents vus sur le site du réseau.
Créés au cours de l’action
Sur le site académique :
- base de données académiques sur les mesures physico-chimiques le long d’un cours
d’eau
- pages Web de présentation de chaque site de mesures, du cours d’eau, de l’utilisation
des différents appareils de mesures.
Sur le site du collège :
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-

pages Web réalisées cette année par les élèves des parcours ;
Affiches réalisées en 1999-2000.

Zoom sur un aspect de l'action : la présentation du travail effectué par les élèves
sur le futur site Internet du collège.
Aspect développé
Les problèmes rencontrés par les élèves du parcours rivière pour rendre compte des mesures
et des observations faites sur le terrain par des pages Web (travail interdisciplinaire en SVT,
français, technologie, documentation et la vie scolaire)
Les sujets traités par les élèves
Ils correspondent aux sujets abordés et aux remarques faites lors des sorties en liaison avec les
programmes de SVT de 5ème et 4ème à savoir :
- la teneur en oxygène de l’eau en fonction de la température et le peuplement
correspondant en poissons de la rivière
- la vitesse du courant et le débit ainsi que les conséquences sur l’érosion, le transport
de sédiments et les dépôts observés
- le pH, les teneurs en nitrates, la dureté et d’autres paramètres qui interviennent dans la
qualité de l’eau, l’épuration des eaux usées.
Passage des mesures et observations sur le terrain au travail de recherche
Il se fait en trois temps :
- Premier temps, sur le terrain. Y a-t-il un lien entre les données mesurées et certains
phénomènes observés sur le terrain ? Exemple précis : la teneur en oxygène de l’eau
proche de la saturation et la présence de truites visibles au fond de la rivière.
- Deuxième temps, en classe avec leur livre de SVT (5ème Bordas). Pour l’exemple,
recherche des besoins en oxygène des truites et classification de la Moselotte en 1ère
catégorie. Evolution des catégories le long d’un cours d’eau.
- Troisième temps, apport supplémentaire de renseignements par un intervenant ou une
visite d’un site (station d’épuration par exemple). Dans l’étude citée, interview d’un
responsable de la société locale de pêche dans le cadre du cours de français des 5ème
pour confronter les apports documentaires avec la réalité du terrain et la
réglementation.
Les problèmes rencontrés
Les élèves du parcours ont été confrontés aux difficultés suivantes :
- au problème de rédaction du texte explicatif scientifique en 5ème étant donné que
l’apprentissage en français ne se fait, à ce niveau, que sur des textes narratifs et qu’il
leur est difficile d’imaginer qu’il faille donner une explication des actions ou
observations qui, pour eux sont une évidence, ce d’autant plus qu’elles sont illustrées
par une photo. La nécessité de la légende ne leur apparaissait pas.
- à la récupération des écrits qui étaient, au départ, tapés sous Works™ ou Word™ et
qu’il a fallu récupérer en HTML, soit en enregistrant sous texte ou avec le copié collé.
- à l’apprentissage de la mise en page avec une insertion de tableaux et d’images pour
illustrer les textes.
- à la gestion de ces très nombreuses sources d’images, de fonds d’écran… l’équipe
ayant choisi de ne pas leur imposer les images, ni les fonds d’écran et de les laisser se
rendre compte du résultat.
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Un problème de temps s’est posé dans la mesure où ces travaux devaient se faire pendant
l’heure hebdomadaire de parcours, en alternance avec les sorties et la découverte d’autres
parcours.
Solutions envisagées
L’intérêt des élèves étant très grand pour cette production, il sera possible de la terminer pour
la fin juin en les sollicitant pendant leur temps libre et les clubs.
Travail individualisé des intervenants avec les différents groupes pour, par une discussion,
remédier aux problèmes de compréhension, de rédaction, de réalisation des pages Web.
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