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II. Les CBTS et la spéléologie
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LES CLASSES BILANGUES À THÉMATIQUE SCIENTIFIQUE

Expérimentation PASIE 2011-2016
Ø Enseignement de L'allemand en perte
de vitesse.
Ø Carence de motivation et manque
d'ambition des élèves de troisième.
Ø Statut rural : éloignement des pôles
académiques, nationaux et régionaux
en terme de CST.

APPORTER PLUS DE SENS À L’ENSEIGNEMENT
SCOLAIRE
A.

Approche concrète au laboratoire ou sur le terrain.
• Activités pratiques.
• En liaison avec les
programmes.
• Compléments
méthodologiques,
approfondissement et mise en
œuvre pratique des
apprentissages.

B.

Approche interdisciplinaire.

Intégration de l’aspect linguistique

S’OUVRIR À LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET À
L’INTERNATIONAL
Liens avec la recherche à l’échelon local et au-delà :
•

Rencontre avec les acteurs locaux de la gestion du patrimoine.

•

Découverte du monde de la recherche et mise en relation avec les laboratoires.

LES CLASSES BILANGUES À THÉMATIQUE SCIENTIFIQUE

En 2015 : notre première cohorte est
orientée à 100% en post-troisième
Ø 110 élèves répartis sur 4 niveaux.
Ø De bons résultats : des indicateurs de
réussite largement au dessus de la
moyenne du collège.
Ø 3 coordinateurs disciplinaires :
§ Mathématiques (maths en en
jeans 6ème )
§ SPC : Classe climat en 5ème
§ 4ème H2O
§ 3ème géosciences

LES CBTS ET LA SPÉLÉOLOGIE
Les prémices, en pré-expérimentation
Sortie spéléo au Ragaï avec la classe de
5°1 et les collègues d'allemand et d'EPS
En janvier 2013 :
•

Projet Rampins

•

Avec SpéléH2O et le soutien de
Ludovic Mocochain

•

Découverte du milieu

•

Activité scientifiques :
•

Réalisation de mesures

•

Traitement des données

•

Publication des résultats

DEUX RÉSULTATS INATTENDUS :
Etude du paléo-débit de la
grotte des Rampins estimé

grâce à la mesure de vagues d’érosion
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Pique-nique autour d’un feu de camp. Cliché Fabrice Mourau.

A

ctivité de nature, centrée sur
l’exploration, l’observation et
la documentation, la spéléologie
constitue un outil pédagogique
innovant et motivant dans le cadre
des enseignements dispensés en
collège. Le milieu souterrain et sa
découverte recoupent en effet de
nombreux points des programmes
dans les différentes disciplines,
ce qui permet aux enseignants de
réaliser un travail transdisciplinaire
avec les élèves et l’installation de
partenariats avec les structures
spéléologiques.
Cet article présente un projet
pluridisciplinaire centré sur la
démarche scientifique, réalisé
par une classe de cinquième du
collège Pierre de Coubertin au
Luc-en-Provence en liaison avec
des structures spéléologiques,
d’éducation à l’environnement
et des scientifiques dans
la grotte des Rampins à
Méounes-Lès-Montrieux dans
le département du Var.

Didier CAILHOL
Commission scientifique de la FFS

Depuis la rentrée 2011, les élèves
du collège Pierre de Coubertin au Lucen-Provence peuvent s’inscrire en
« classe bilangue à thématique scientifique ». Dans le cadre de ce projet
pluridisciplinaire, les enfants participent à une initiation aux sciences et
sont impliqués par leurs enseignants
dans une démarche d'investigation et
de « recherche ». Nous travaillons avec
l'approbation de Loïc Mathon, IA-IPR1
de Sciences de la vie et de la terre (SVT)
et de Claude Stromboni, IA-IPR de
Sciences physiques et chimiques et en
charge du PASIE2 pour l'académie de
Nice (Pôle académique de soutien à
l'innovation et à l'expérimentation). Ils
portent un regard attentif sur nos
actions et nous conseillent tout en
encourageant les innovations pédagogiques. Nous sommes également
soutenus par le Conseil général du Var
via le dispositif « Classe environnement
et territoire » et par les communes du
Cannet-des-Maures, de Gonfaron, du
Luc-en-Provence et des Mayons.
En 2012-2013, les élèves de
cinquième ont travaillé sur des problé-

matiques liées aux géosciences et plus
particulièrement à la géodynamique
externe. Toujours en liaison avec les
programmes de collège, nous leur
avons proposé une séquence pluridisciplinaire (voir figure 1) sur la thématique des phénomènes karstiques et
plus particulièrement certains indices
de paléo-écoulements : les fameux
« coups de gouge ». Ils sont allés sur
le terrain accompagnés par les BE de
SpéléH2O afin d'observer la grotte des
Rampins qui est la classique en initiation du département (figure 2). Ludovic
Mocochain, chercheur à l'Institut des
sciences de la terre de Paris, nous a
très aimablement prêté son concours
en nous fournissant de la bibliographie
et en relisant la production finale des
élèves. Il a d'ailleurs émis quelques
réserves, bien naturelles, envers leurs
conclusions.
Mais en lisant l'article des enfants,
ne perdez pas de vue qu'ils en sont les
seuls auteurs (27 coauteurs, c'est un
record) et que nous ne sommes
intervenus que pour organiser leur
travail, les aider à la mise en page et

1. Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR).
2. PASIE : Pôle académique de soutien à l’innovation et à l’expérimentation pédagogique.
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EN 2014-2015 : EAUX SOUTERRAINES I
En collaboration avec :
•

Bruno Arfib (Université Aix-Marseille,
CEREGE)

•

SpeleH2O

•

FFS

•

CG VAR

•

MRE PACA

•

La mairie de Néoules et la classe de CE1

•

Rectorat (PASIE, PASS, inspection
pédagogique)

Et les petits bils…
La classe à thématique Eau

OBJECTIFS :
•

•

•

S'approprier les problématiques liées aux eaux souterraines
•

Origine

•

Ecoulement et stockage

•

Caractéristiques physico-chimiques

•

Enjeux anthropiques : en terme de milieu à protéger, de ressource en eau et intérêts économiques.

Approche scientifique :
•

Découverte du milieu (cours + sortie)

•

Modélisation de l'aquifère

•

Exploitation des données capteurs

Ouverture pluridisciplinaire :
•

Blog en anglais

•

Guide touristique à destination des spéléos allemands

•

HDA

•

Protection des chiroptères

"Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends."
Benjamin Franklin (1706 -1790)

RÉSULTATS

Une tentative d’évaluation du risque

POURSUITE DU PROJET : 2015-2016
•

Renouveler les mesures en 2015-2016

•

Etendre les mesures à la grotte des
Rampins (Commune de Méounes les
Montrieux)

•

Comprendre les modalités d’élévation
du niveau dans le Ragaï

•

Travail conjoint avec les animateurs du
Parc : mise en relation des
partenaires, création de contenu
pédagogique.

•

Lancement d’une seconde campagne
de mesure avec l’aide du CDS 83 et
CRS côte d’azur : achat de 4 capteurs
complémentaires.

•

Association de 2 autres
établissements au projet :
•

Jean Giono (Beausset)

•

Reynier (Six-four)

MISE EN ŒUVRE EN DÉBUT D’ANNÉE
Wikispace du projet, plateforme commune

