
  

« jeunes chercheurs, jeunes citoyens » 
des gestes éco citoyens pour un développement durable 

     un projet de la circonscription de Mâcon Sud 
     en appui sur son centre pilote Main à la Pâte
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→ pour quoi  : en appui sur une démarche d'investigation, sensibiliser 
les élèves à la nécessité d'adopter un comportement éco responsable, 
dans le cadre de la thématique des déchets / leur permettre de 
communiquer ce qu'ils ont appris par des productions : calendriers et 
films 

→ pour qui : 23 classes de la petite section au CM2, et un dispositif 
Ulis école 

→ avec qui : des partenaires :  
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une partie commune à toutes les classes 
La mise en œuvre de séquences d'apprentissages articulant sciences, 
langage, éducation civique, arts plastiques, usages du numérique ; pour la 
plupart, accompagnées*, en classe et hors classe

→ suite à un temps de formation des enseignants

→ avec utilisation d'un site dédié au projet, créé par le centre pilote : 
- des ressources pédagogiques, documentaires
- des questions et défis dont les réponses sont envoyées par les classes à un 
maître du jeu
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puis, la suite du projet,  en deux volets
 pour deux productions différentes  

création d'un calendrier réalisation d'un film 
16 classes, rurales et urbaines
de PS à CE

7 classes, rurales et urbaines
de CP à CM   → 5 films 

suite à un deuxième temps de formation (à Lab71 / à Canopé) 
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Sur les différentes pages, 
- un travail sur la composition plastique et l'écriture de slogans 
-  des témoignages de moments du projet, notamment avec des ateliers 
proposés à des classes par une animatrice du Lab71
 
quelques
 extraits :  

création d'un calendrier 

St Léger 
sous la Bussière Clermain
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réalisation d'un film
Déplacement des 7 classes et participation à des ateliers sur le thème des 
déchets, au Lab 71, ajoutés à la mise en œuvre des séquences en classe 

financement rendu possible par l'attribution d'une subvention dans le cadre des dossiers défis 
nature 71 



  

Puis, de la conception du scénario au tournage, en 
passant par l'écriture du story board, la fabrication 
d'objets, la bande son et par la découverte de 
différentes techniques,

un travail de longue haleine pour les élèves, leurs 
enseignants, leurs accompagnateurs scientifiques, 
pédagogiques, techniques...

Un temps de formation à Canopé



  
Sylvie Mourier, CPC Mâcon Sud, coordinatrice centre pilote main à la pâte  juin 2016 



  
Sylvie Mourier, CPC Mâcon Sud, coordinatrice centre pilote main à la pâte  juin 2016 



  
Sylvie Mourier, CPC Mâcon Sud, coordinatrice centre pilote main à la pâte  juin 2016 

Et voilà, la fin du projet ...

- l'impression des calendriers, leur présentation aux 
parents (qui s'empressent de passer commande, pour bon nombre d'entre 
eux...) 
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- la production d'un DVD

 

- la présentation aux autres classes des écoles et aux 
parents
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- la présentation des cinq films lors du mini festival du film
 du « jeune chercheur, jeune citoyen », les 20 et 21 juin 2016 
à l'ESPE à Mâcon
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