
Le projet « mare pédagogique »  

du collège Henri Barbusse de St Denis 



Introduction  
L’ origine du projet 

 





I – Le projet « mare » depuis 2009  

A) Diagnostic de l’état de la mare du collège 





Aucun animal visible 





B) Comparer la biodiversité avec celle d’une mare « vivante » de proximité  
(parc Georges Valbon) 







C) Proposition de plan de réhabilitation de la mare du collège 











D) Les travaux 











E) Les premiers inventaires  

En juin 2010 nous avons inventorié les espèces présentes 



En septembre 2010 nous avons inventorié les espèces présentes 



Dans des carnets d’inventaires 



Et réalisé des fiches d’identité des animaux inventoriés 



F) Nouveau projet de construction de mare au Parc du Sausset 





La Barbus’s mare 

Fin avril 2011 7 juin 2012 



G) Aménager l’environnement « mare » afin de favoriser la biodiversité 

Bord  de la mare glissant 
 et pente trop raide 

Création d’un filet sur lequel la faune 
pourra s’agripper 

Installation de dalles en pierre pour 
diminuer la hauteur du premier palier  
et créer des microhabitats 



Délimitation d’une zone protégée 

par des piquets et une ficelle : plus de tonte, 
fauchage  fin octobre, accès très limité 



Rédaction d’une charte d’utilisation 
et un plan de gestion avec le Conseil 
Général et l’association La Bouilloire 



G) Valoriser le travail des élèves. 
 
1) Le concours BiodiverCité du Conseil Général  

Prix des collégiens 2010 

Prix de l’aménagement 2011 



2) Des animations réalisées par les élèves 
 
Les ambassadeurs de la biodiversité  (le 24 septembre 2010) 
 



Les 24h de la Biodiversité (fin mai 2011) 



Les animations « mare » dans le cadre de la liaison CM2 -6ème 

2 classes en juin 2011 
7 classes en juin 2012 



Les animations « mare » dans d’autres collèges 

Collège De Geyter  
Octobre 2012 





II- L'utilisation des outils développés dans le cadre du projet mare dans les 
enseignements de SVT. 

A) La sortie 6ème 
    - différents environnements à comparer en un seul lieu 

 * la mare 
 * la zone protégée 
 * la zone tondue (partie ensoleillée/ombragée) 
-Sensibilisation au développement durable 
 * actions directes de l’Homme et biodiversité (mare artificielle, zone 
 protégée,tonte …) => partie peuplement d’un milieu 
 * Prélèvements 
 * réglementation : introduction interdite de grenouilles, poissons … 
  

 B) Le peuplement du milieu 6ème 

- les alternances de forme de la libellule 
- l’installation des végétaux  
 



C) Partie transversale 6ème 

- Trier : identifier à partir d’une clé dichotomique 





- Classer selon les critères de la classification actuelle  





D) Respiration et occupation du milieu de vie 5ème 

- mettre en relation la diversité des appareils respiratoires avec 
l’occupation du milieu de vie 
- enrichir la classification amorcée en classe de 6ème 



Conclusion : Le projet mare  
 
-S’inscrit dans une classe à projet  transdisciplinaire   « Développement 
Durable » 

•Heure projet avec les professeurs documentalistes (ce qui permet de 
diviser la classe en 2) Recherche documentaire, rédaction d’articles etc… 
 
• Anglais : début du cours, les élèves racontent ce qu’ils ont fait, vu, 
construit. 
 Voyage en Angleterre dont une partie du voyage était l’étude écologique 
de la rivière. Travail préalable sur le vocabulaire 
Séquence se rapportant au Développement Durable : portrait d’un 
acteur/chanteur engagé, espèces menacées, les éco-gestes ect… 
 
 
 
  
 
   



Français :  
Portrait d’une personnalité engagée  
Séquence sur l’explicatif (déforestation, réchauffement climatique ect..) 
Rédaction de récit d’anticipation (conséquences à long terme des déchets 
radioactifs/ planète futuriste et écologiste) 
Lecture cursive de fictions/romans/nouvelles 
Réécriture et réactualisation d’une pièce classique avec des 
préoccupations contemporaines : L’Avare, Harpagon économise l’eau 
Séquence sur la poésie : objectif => la nature comme source d’inspiration 
et véhicule de liberté.  
 
• Physique chimie L’eau dans notre environnement 5ème 
 

• Géographie 5ème  LA QUESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  = fil 
conducteur 

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE   
LA QUESTION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES   
LA QUESTION DE L’ACCÈS À L’EAU   
GÉRER LES OCÉANS ET LEURS RESSOURCES  
Education civique- 5ème Les acteurs locaux et la citoyenneté  (agenda 21, 
association de citoyens en lien avec le DD) 
 

• SVT   



- Moyens :  
 

• DHG  1h par classe à projet 
• Subvention : Classe à PAC (1ère année) 
    CUCS : subvention d’état (coordo REP) 
                      Voyage   Odysée jeunes (non prioritaire) 
 
 

- Modalités :  
 

• Elèves volontaires n’ayant pas d’autres options  (latin, bilangue, espagnol 
renforcé, AES ect…) en priorité mais pas nécessairement. 
• Heure projet obligatoire 
• Partenariats :  
 Au début (2ans) : Conseil Général financement travaux, financement 
projet mare partagée (association La Bouilloire) 
 Participation à des projets EDD du Conseil Général (au fil de l’eau, 
LPO, concours biodiverCité)  
 Parcs du Conseil Général (Animateurs des parcs Georges Valbon/Sausset) 
 IME de St Denis 
 
 
 



- Difficultés  :  
•  Chronophage pour le professeur (organisation, demande de subvention,  
mise en forme du travail des élèves, ect…) 
•  Décalage dans le temps entre les projets des élèves et les lenteurs 
administratives. 
•  Le parc informatique du collège 

 
-Succès  :  
 

• Nombre de demandes des élèves en constante hausse depuis sa création  
• Une deuxième classe à projet dès la 2ème année  
• Taux de satisfaction >90 %  
• Investissement dans des actions écocityennes au collège, chez eux. 
• Des collègues impliquées dans la durée 
• Intérêt des autres collègues 
 
• Ce qui plait le plus aux élèves : les sorties/ voyage/construction de la 
mare/ activités extérieures/pratiques => pas la forme d’un cours 
 




