
BILAN 2016

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

CAMPAGNE PEDAGOGIQUE SCOLAIRE
Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne à Sauvain.
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Contexte :

Comme le prévoit l'objectif  4 du plan de gestion 2012-16 de la  Réserve Naturelle 
Régionale  des  Jasseries  de  Colleigne, trente  huit  demi-journées  d'animations 
pédagogiques ont été menées auprès de  huit classes de trois écoles (Chalmazel, 
Savigneux et Essertines en Chatelneuf) et deux lycées (Lycée agricole de Précieux, centre 
formation professionnel  de Noirétable).  Elles  sont soutenues par le  Conseil  Régional 
Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de la Loire par l’intermédiaire du 
gestionnaire de la réserve, le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes.

Au  total,  245 élèves ont  bénéficié  de  ces  interventions  en  classe  et/ou  sur  le 
terrain.

I. Bilan pédagogique 

a. Rappel des objectifs de l’action  

Chaque projet d'animation est travaillé en amont avec l'enseignant pour répondre au 
plus près aux objectifs pédagogiques en lien avec les programmes scolaires. Cette 
préparation s'effectue lors de la rencontre préalable où le planning des interventions 
est également fixé.

Parmi les grands objectifs envisagés par cette action, on recherche à:

- Identifier dans un paysage des manifestations actuelles ou récentes de l’érosion, du 
transport de particules et de la sédimentation.
- Éprouver une hypothèse concernant l’influence d’un facteur physico-chimique du 
milieu sur la présence ou l’absence d’un être vivant (par exemple l’acidité de la tourbière).
-  Observer  dans  un  paysage  les  interactions  entre  les  roches,  l’eau,  l’air,  la 
végétation et l’homme.
- Observer divers milieux caractérisés par les conditions de vie qui y règnent et par 
les végétaux et les animaux qui les habitent.
- Discuter de la responsabilité de l’Homme dans la gestion des ressources en eau de 
la planète.
- Adopter un comportement responsable face à l'environnement, au monde vivant et 
à la santé.
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b. Description sommaire des séances d’animation scolaire   

Quatre demi-journées d’animations sont proposées avec :

– deux interventions en classe

– une journée sur la Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne à 
Sauvain.  La pédagogie  participative  et  la  démarche d'expérimentation  sont 
prioritairement employées afin de rendre l'élève acteur de son apprentissage. 

Première séance     2h30   : en classe 

- Recueil des représentations des élèves sur les mots « Hautes chaumes » et 
« Jasseries de Colleigne »,

- Repérage sur carte de la zone des Hautes Chaumes ainsi  que la RNR des 
Jasseries de Colleigne,

- Diaporama  du  site  et  présentation  de  la  Réserve  Naturelle  Régionale 
(situation, règlement, fonctionnement, intérêts…),

- Construction  de  maquettes  du  paysage  des  Jasseries  de  Colleigne  puis 
présentation par chaque groupe,

- Echanges et discussion sur la place de l’eau dans le paysage : source, béal, 
ruisseau, tourbières.

- Reconstitution d’un bassin versant à partir d’une autre maquette et mise en 
eau pour comprendre les phénomènes d’érosion, de sédimentation et le rôle 
des zones humides d’altitude dans le cycle de l’eau.

- Bilan

Deuxième séance 2h30 : en classe 

- Diaporama sur les différents stades d’évolution d’une tourbière.  Les élèves 
remplissent une fiche pédagogique sur l’évolution de la tourbière avec comme 
consigne de retrouver l’ordre chronologique et un nom à chaque stade : 1- 
Lac (eau libre) ; 2-Colonisation par les plantes sur les rives : naissance de la 
tourbière ; 3- Apparition des îlots de végétation; 4- Gonflement et fermeture 
de la tourbière ; 5- Installation de la forêt.

- Construction de maquettes simplifiées d’une tourbière, les élèves reproduisent 
sur la maquette l’évolution chronologique du milieu depuis le lac jusqu’à la fo-
rêt. Cette activité permet de montrer les différents stades d’évolution et sur-
tout de corriger la fiche pédagogique de manière pratique. 

- Expériences avec la maquette sur la rétention d’eau par les mousses, les im-
pacts de l’homme sur la tourbière (drainage, pollution), la qualité et la res-
source en eau.

- Bilan et préparation de la sortie

Troisième et quatrième séances 5h : sur le terrain à la RNR

- Lecture du paysage et des points de repère : Pierre sur Haute, pylônes de la 
station de ski de Chalmazel, jasseries.

- Rappel des consignes et règles à respecter dans une réserve.
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- Observations, mesures de la qualité de l’eau (T°C, pH, Transparence, nitrates...) 
de la tourbière.

- Observation de la tourbe à différents stades de tourbification et rappel des 
acquis vus en classe.

- Etude des sphaignes et mesures de la rétention d’eau (volume, poids)
- Recherche et observation de la faune de la tourbière : larves de libellules, 

insectes, lézards, grenouilles....
- Observation des stations de plantes carnivores.
- Jeu de piste le long du chemin sur la faune de la réserve à partir d’indices de 

leur présence.
- Visite extérieure d’une jasserie puis fiche pédagogique sur son fonctionnement 

ancestral.
- Observation  de  la  flore  commune  présente  (callune,  myrtille,  jonquille  ou 

gentiane...) puis jeu de béret sur leur reconnaissance.
- Bilan de la journée.

c. Evaluation de l’action  

i. Critères & modalités d’évaluation appliqués

Les fiches pédagogiques utilisées en classe donnent des indications sur les acquis 
des élèves au fil des séances. Durant la sortie à la réserve, des jeux de piste ou 
de béret permettent de mesurer les connaissances des élèves sur la faune, la flore, 
les tourbières ou l’évolution du paysage.

ii. Difficultés rencontrées

La météo de ce printemps 2016 a fortement compliqué la programmation des sorties. 
Il a fallu reporter trois des quatre journées fixées. Heureusement, toutes ont pu avoir 
lieu. La sortie avec le lycée agricole de Précieux, le 13 mai, a été écourtée (fin à 
14h30) car  la pluie continue, le brouillard et le vent fort empêchaient toute 
visibilité sur le site ainsi que la bonne concentration des élèves. L'alerte orange du 
vendredi 22 juillet, pour cause d'orage, a entraîné le report de la sortie avec le centre 
social  de Montbrison.  Fixée le  24 août,  elle  a finalement  été annulée  faute d'un 
nombre d'inscrits suffisant. Il n'a pas été possible de la reprogrammer à l'automne.

 
iii. Points forts de l’action

Marie-Antoinette ROZIER nous a accueillis plusieurs fois pour le plus grand 
plaisir des groupes et des enseignants.

Les animations en classe et la sortie à Colleigne ont été valorisées par les élèves de 
Chalmazel sur le blog de l'école, ce qui a permis aux parents de suivre de près les 
activités réalisées au cours de l'année. Ce blog étant protégé par un code d'accès, 
nous n'avons pas pu obtenir d'exemple de ce contenu.
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iv. Points de progrès

Les animations avec les lycées nécessitent un temps de mise en pratique des notions 
abordées. Même si des ateliers de relevés de végétation ou de mise en œuvre de 
protocoles de suivis sont menés par les élèves, il faudra à l'avenir approfondir ces 
ateliers  par  l'utilisation  de  matériel  de  terrain :  jumelles,  quadra,  guide 
d'identification simplifiée...

v. Témoignage(s) des partenaires

Les fiches d’évaluation remplies par les enseignants sont fournies en pièces jointes. A 
noter que cinq fiches ont été renvoyées.

Tous  les  professeurs  ont  apprécié  les  animations et  tous  les 
recommanderaient à un collègue.  L'observation de plantes et  de petites  bêtes 
était en accord avec les programmes scolaires du niveau des enfants. La variété des 
supports utilisés en classe (maquettes, cartes, fiche pédagogique, projection...) reste 
les points les plus appréciés des enseignants et des élèves.
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Réponse à vos objectifs

Collaboration avec l'animateur (avant, pendant et après l’animation)

Organisation et conditions matérielles

Adaptabilité avec le public

Connaissances et compétences apportées

Inf luences sur les comportements des élèves

Satisfaction des élèves

Utilisations ultérieures et productions

0 1 2 3 4 5

Appréciation détaillée des enseignants

Sans réponse

Très bien

Bien

Moyen

A améliorer

A modif ier totalement

Nombre de réponses



II. Bilan quantitatif

Tableau récapitulatif des interventions 

ANNEXES

 Annexe 1 - Fiches d’appréciations des enseignants
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Classes 1ière séance 2ième séance

22 CE2-CM1-CM2 11/09/15 à 12h 18/03/16 mat 08/04/16 mat 03/06/16

18 CP-CE1 11/09/15 à 12h 03/06/16

10 CP-CE1 14/09/15 à 12h15 14/03/2016 mat 21/03/2016 mat 06/06/16

18 CE2-CM1-CM2 14/09/15 à 12h15 06/06/16

23 CE2-CM1 21/09/15 à 11h45 24/03/16 mat 02/06/16

26 CE2 21/09/15 à 11h45 07/04/16 mat 02/06/16

25 CM1 23/09/15 à 10h 10/03/16 mat 31/03/16 mat 21/06/16

26 CM2 23/09/15 à 10h 21/06/16

Lycée Agricole de Précieux 13 04/11/15 à 14h 13/05/16

28 7/12 ans 04/07/2016 à 15h 24/08/2016 annulée

18 2nde BAC PRO 14/09/16 à 9h 21/09/16

18 1ière BAC PRO 14/09/16 à 9h 11/10/16

Ecoles Nbre
Rencontre 
préalable

journée 
Colleigne

Malleray (Essertines en 
Chatelneuf)

Malleray (Essertines en 
Chatelneuf) 18/03/16 apm 08/04/16 apm

Chalmazel

Chalmazel 14/03/2016 apm 21/03/2016 apm

Savigneux 07/04/16 apm

Savigneux 24/03/16 apm

Savigneux

Savigneux 10/03/16 apm 31/03/16 apm

BTS Technico 
Commerce JVO

Centre social de Montbrison

Lycée Forestier de Noirétable

Lycée Forestier de Noirétable
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