
Faut-il sauver la 
Lande de Lessay ?

Cette  sortie,  organisée pour  tout  le  niveau 6ème en 
partenariat avec le CPIE, a mobilisé les enseignants de 
français,  de  technologie,  de  SVT  et  d’histoire-
géographie…éducation  civique.  Cette  initiative  faisait 
suite à un premier projet monté l’année précédente mais 
se  voulait  d’une  plus  grande  envergure  puisqu’il 
s’agissait  de poser une problématique dès le début de 
l’année afin  de créer  les  vraies  conditions d’un travail 
interdisciplinaire.

Personne contact : Raguénez Yvan, professeur d’histoire-géographie

Composition de l’équipe : Mme Babinot, M. Désert, M. Le Guelvouit, 
      Mlle Moser et M. Raguénez.

Intitulé de l’action : L’école buissonneuse.

Niveau et public concernés : tous les élèves de 6ème 

Résumé de l’action : 

Les élèves de  6ème devront débattre en fin d’année sur le thème « Faut-il sauver la lande 
de Lessay ? ». Le but est de leur faire découvrir leur environnement proche via une approche 
pluridisciplinaire et de leur apprendre à faire par eux-mêmes leurs propres choix.

Pour y parvenir, dès le mois d’octobre, ils commencent par un contact avec le terrain sur 
deux  sites  différents  dans  la  lande  de  Lessay,  accompagnés  d’animateurs  du  CPIE.  Ils  y 
découvrent les paysages ainsi que la faune et la flore locales et pourquoi ce territoire, dans lequel 
ils vivent, a été classé « Natura 2000 » par l’Union européenne.
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Ces  sorties  sont  réexploitées  en  classe  par  les  professeurs  de  français,  de  SVT,  de 
technologie et d’histoire-géographie. Les professeurs de français lancent notamment un travail 
sur les contes et légendes liés à la lande pour donner un aperçu de la richesse patrimoniale et 
culturelle  de  Lessay.  Par  ailleurs,  une  réflexion  sur  le  recyclage  des  déchets  est  menée 
conjointement en éducation civique, en SVT et en technologie.

Plus tard dans l’année une 2nde sortie est organisée sur le premier site. L’objectif est de 
découvrir les évolutions de la faune et de la flore, point fort du programme de SVT . Dans le 
même temps,  en géographie,  les élèves se posent la question de l’organisation de l’espace,  à 
travers l’étude des paysages urbains et ruraux.

En fin d’année, fort de toutes ces connaissances transmises, les classes de 6ème se rendent, 
tour à tour, une heure dans la salle du conseil municipal. Le cadre et la fonction du lieu leur sont 
présentés. Puis c’est à eux de débattre et de décider s’il faut préserver la lande telle quelle ou la 
livrer  à  de  nouvelles  activités  humaines.  Pour  ce  faire,  ils  doivent  mobiliser  des  acquis  des 
différentes disciplines. Par exemple : 

- le français  pour la qualité  d’expression,  le vocabulaire  propre à la lande,  l’idée d’une 
valeur patrimoniale liée aux textes étudiés,

- la technologie pour évoquer le problème des déchets, 
- l’éducation civique pour la réflexion sur la valeur d’un patrimoine et le rôle d’un conseil 

municipal, 
- la géographie au travers de ses analyses de territoires, 
- les SVT pour évoquer les impacts des activités humaines sur les milieux de vie et donc 

sur la faune et la flore.
La séance s’achevait par un vote à main levée. 

Les points forts : 

• C’est un projet pluridisciplinaire à destination de tous les élèves de 6ème. Le but est, à 
travers  une  problématique  posée  dès  le  début  de  l’année,  de  donner  un  sens  aux 
différentes  matières  qu’ils  explorent  pendant  l’année.  Le  débat  qui  doit  conduire 
chaque élève à un choix d’aménagement d’un territoire l’oblige à croiser les apports 
de  chaque  matière  enseignée :  ainsi  nous  pensons  avoir  dépassé  le  stade  de  la 
juxtaposition de disciplines pour aboutir à  une véritable interdisciplinarité.

• Ce  projet  leur  permet  également  de  mieux  connaître  la  grande  richesse  de  leur 
environnement  proche qui,  pour  eux,  ne représente  pourtant  aucun intérêt  puisque 
c’est celui dans lequel ils évoluent quotidiennement.

• L’organisation d’un débat solennel à la mairie rentre dans le cadre de l’éducation au 
choix et à la citoyenneté.

• Cette action engendre une cohésion forte dans l’équipe pédagogique,  d’autant  plus 
qu’elle a sa cohérence du début à la fin de l’année. Depuis sa création, nous avons 
voulu faire de ce projet une action pérenne. L’équipe éducative évolue rapidement au 
gré  des  mutations,  c’est  donc  un excellent  vecteur  d’intégration.  Cela  permet  aux 
nouveaux collègues de s’imprégner rapidement de la culture locale. Cela leur permet 
aussi de travailler tout de suite avec l’équipe en place. Enfin, cette action entraîne une 
continuité pédagogique au sein du collège.
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Les freins     :  
Néanmoins,  l’école  buissonneuse  n’est  pas  une  action  immuable.  Elle  évolue  en 
fonction de nos bilans, de nos réflexions, des opportunités du moment et des souhaits 
de chaque intervenant. Cela demande donc un gros travail de concertation en amont. 
D’ailleurs, cette année, nous avons dû repenser le projet avec les animateurs du CPIE. 
De plus, sur les conseils  du chargé de mission du service des expérimentations  et 
innovations  du  rectorat,  nous  avons  cherché  à  mettre  beaucoup  plus  en  œuvre  la 
logique interdisciplinaire en problématisant plus notre action, ce qui a conduit à de 
très nombreuses réunions de travail.

Évaluation 

Appréciation globale : 

• C’est un projet moteur pour l’équipe éducative et motivant pour les élèves qu’il faut 
impérativement reconduire, dans les grandes lignes, d’année en année. Ce projet est 
aussi très positif pour le collège car il l’ancre dans le milieu local grâce au partenariat 
avec le CPIE.

Appréciation des effets : 

a) Sur les élèves : 

• Les élèves participent avec envie et enthousiasme aux activités car celles-ci prennent 
plus de sens dans la mesure où ils auront à prendre la parole en fin d’année pour 
justifier leur propre choix. Nous avons été étonnamment surpris qu’ils soient capables 
d’appréhender l’organisation de l’espace de manière abstraite. En effet, ils ont compris 
que pour implanter de nouvelles infrastructures sur le territoire de Lessay,  il fallait 
empiéter sur des éléments structurants existants. Par conséquent, si je reprends une de 
leurs propositions,  si on veut installer  un Disneyland à Lessay ils se sont posés la 
question : faut-il prendre sur la lande ou sur des terres agricoles ? et le sujet a fait 
débat !  Par  ailleurs,  j’ai  été  plus  désagréablement  surpris  de  constater  le  peu 
d’importance qu’ils attachaient aux valeurs patrimoniales. La quasi-totalité des élèves 
étaient prêt à modifier profondément l’âme de leur territoire pour le rendre beaucoup 
plus ludique et plus en conformité avec les normes d’une ville type. Seule une élève 
s’est insurgée contre ce fait, déclarant que si on voulait plus de magasins, des cinémas 
et autres lieux de loisir, il valait mieux aller habiter à Caen et que, pour sa part, elle 
préférait la campagne et qu’elle était très attachée à la lande et à la possibilité de s’y 
promener.
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• De  plus,  à  l’instar  de  ce  projet,  désormais,  les  actions  proposées  aux  6èmes sont 
multiples.  Cette  diversité  nous a permis de rétablir  la  motivation des élèves.  Nous 
constatons  qu’il  y  a  moins  d’élèves  en  situation  de  rejet  scolaire  que  les  années 
précédentes.

b) Sur les résultats des élèves

• Il est difficile de déterminer si l’école buissonneuse a contribué à l’amélioration des 
résultats des élèves dans chaque discipline car nous n’avons pas élaboré d’exercices 
de mesure ad hoc. Néanmoins, il est indéniable que cette action leur permet de donner 
du sens aux différentes matières, de mieux comprendre leur intérêt.

c) Sur les apprentissages

• L’avantage  de  la  pédagogie  de  projet  est  qu’elle  permet  aux  élèves  d’apprendre 
autrement : pour eux les connaissances transmises ont un sens. Par exemple,  plutôt 
que d’étudier les paysages uniquement à travers des photos et pour un bel exercice de 
style, il est plus efficace d’immerger les élèves dans leur réalité. Ici, ils ont observé un 
paysage rural puis ont réfléchi à l’impact de l’homme (leurs parents, les élus et eux-
mêmes) sur son milieu. Ils ont alors réfléchi à l’organisation de leur espace de vie. En 
s’impliquant  dans des choix,  fussent-ils  virtuels,  ils  se sont  appropriés des notions 
fondamentales d’éducation civique, de géographie et de SVT. Il en va de même pour 
l’éducation au tri sélectif organisé en technologie. 

d) Sur les pratiques d’enseignement

• Par ailleurs, le travail en équipe nous incite à harmoniser nos pratiques. Les conseils 
d’apprentissage et les critères d’évaluation sont donc plus cohérents d’une matière à 
l’autre.

e) Dans l’établissement

• Cette action a aussi renforcé le lien entre les enseignants et l’administration qui a dû 
jouer un rôle essentiel dans l’organisation générale du planning des réunions et des 
dates de sortie.

• Initié durant l’année scolaire 2006-2007, cette action a insufflé une dynamique qui ne 
s’est  jamais  éteinte  depuis.  Elle  s’est  même  renforcée  grâce  à  la  multiplicité  des 
actions menées au sein du collège. Cette vitalité générale a permis de remobiliser des 
élèves qui grandissent dans un milieu peu favorable aux apprentissages.
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