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Dispositif et concours « Collège Nature » 

Session 2019-2020 

 
Partie 1 – LE DISPOSITIF 
Partie 2 – LE CONCOURS 

 
 

L’objectif 

La Direction de l’eau, de l’environnement et de l’agriculture et la Direction de l’éducation du 

Département de Seine-et-Marne en lien avec la Direction des services départementaux de l’Education 

nationale de Seine-et-Marne proposent le dispositif « Collège Nature ». 

Ce dispositif vise à sensibiliser les collégiens à la nature et à favoriser la découverte des sites naturels 

départementaux. Il repose sur un accompagnement technique d’un projet pédagogique mené par les 

professeurs. Ce dispositif permet aux collégiens de découvrir activement les espaces naturels et les 

paysages constituant leur cadre de vie et d’appréhender les relations entre l’homme et son 

environnement.  

Ce dispositif permet de participer au concours « Collège Nature ».  

Partie 1 – LE DISPOSITIF 

Le dispositif  

Le dispositif s’articule autour de thèmes naturalistes, il se déroule sur plusieurs séances tout au long 

de l’année. Une des séances comprend la découverte d’un des 22 espaces naturels sensibles (ENS) 

départementaux, ouverts au public. 

Le dispositif s’adresse aux établissements scolaires du second degré, cycle 3 et 4.  

L’objectif est d’amener les élèves à réfléchir sur l’impact des comportements de l’homme sur son 

environnement. Il permet notamment de : 

 Découvrir le patrimoine naturel proche et de façon active,  

 Découvrir et comprendre les fonctionnalités de ces milieux naturels (services rendus,…), 

 Prendre conscience de la fragilité des milieux : l’intérêt de les préserver, de les gérer, 

 Etre acteur : adopter une attitude citoyenne, respecter le vivant. 

Le dispositif s’intègre à un projet pédagogique développé par le ou les professeurs. Il vise également 

à favoriser l’implication active des élèves dans la découverte de la nature.  
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La mise en place du dispositif 

Le Département met à disposition un naturaliste professionnel qui accompagne le professeur dans 

son projet et apporte son expertise. Ce naturaliste dispense des animations pour les collégiens. 

Les structures naturalistes animatrices sont les suivantes : l’association Seine-et-Marne 

Environnement, le Conservatoire Botanique national du Bassin Parisien, la Ligue de Protection des 

Oiseaux et l’Association pour la Valorisation des Espaces Naturels du Grand Voyeux. 

Une réunion de préparation est nécessaire pour monter le projet avec le professeur avant 

l’intervention de l’animateur devant les élèves. Cette réunion entre le professeur, l’animateur et le 

Département permettra de caler précisément : les thèmes, la durée des séances, les sites naturels à 

découvrir en particulier l’ENS. 

 

L’ensemble du projet devra être validé par le chef d’établissement après avis du Conseil 

d’administration du collège. 

 

Comment s’inscrire au dispositif 

Pour participer au dispositif, un formulaire est à remplir en annexe n°2. 

 

Les thèmes naturalistes  

Les animateurs naturalistes proposent différents thèmes pour structurer leurs séances dans la classe: 

1- La flore et la gestion écologique 

2- La faune et les habitats 

3- Le développement durable 

4- La ressource en eau  

5- Les roches et les paysages 

Les thèmes sont à adapter en fonction du projet pédagogique (se référer à l’annexe n°2) et peuvent 

prendre différentes formes par exemple : rallye nature, sortie nature, artistique… 

Durée des séances  

Trois séances sont proposées. La durée moyenne est de 2h.  

- Séance 1 : en classe et/ ou sur un site naturel de proximité 

- Séance 2 : en classe et/ ou sur un site naturel de proximité 

- Séance 3 : découverte d’un ENS 

La durée de l’animation sur l’ENS est d’une demi-journée. 
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Choix de l’ENS  

Les 22 Espaces naturels sensibles (ENS) sont listés en annexe n°1, elle précise leur accessibilité et 

leur intérêt pour la nature. 

 

Mise à disposition de matériel et prêt d’expositions : 

Durant les séances, l’animateur peut mettre à disposition du matériel acquis par le Département 

(appareils photos numériques, loupes binoculaires, caméras, loupes de botanistes, boites loupes, 

filets à papillons, guides de détermination). 

Tout le matériel sera restitué à l’animateur, à la fin de chaque séance. 

Des expositions peuvent être mises à disposition gratuitement. 

 

Evaluation  

A l’issue des interventions, il est proposé aux professeurs de remplir une fiche d’évaluation du 
dispositif (annexe n°3). 
 

Concours « Collège Nature » 

L’implication dans le dispositif permet de participer au concours (cf partie 2). 

 

La participation du Département  

Le Département prend en charge les interventions des structures animatrices dans la limite de 3 

séances.  

Il participe également au financement d’une partie du transport entre l’établissement et l’ENS à 

hauteur de 300 € maximum et dans la limite de la somme dépensée. La réservation du bus et le 

paiement du transporteur seront réalisés directement par le collège. 

La participation sera versée au collège, après réception de la facture acquittée. Les factures devront 

parvenir au Département mi-septembre au plus tard. 

 

La commission de sélection au dispositif 

La commission sera constituée des services du Département (Direction de l’éducation et Direction de 

l’eau, de l’environnement et de l’agriculture), du représentant développement durable de la Direction 

des services départementaux de l’Education Nationale, et les associations naturalistes partenaires du 

dispositif. 

La sélection sera validée ensuite par les conseillers départementaux de la commission ENS. 

13 collèges maximum seront retenus pour participer au dispositif, dans la limite de 2 classes par 

établissement. Une liste d’attente de trois collèges sera établie en cas de désistement. 

Les candidatures devront répondre aux critères suivants : 

- Le site ENS est au cœur du projet  
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- La pertinence du thème  

- Les objectifs pédagogiques sont bien identifiés par rapport aux thèmes 

- Le projet s’inscrit dans la durée 

- La mixité et le nombre d’élèves  

- La mise en pratique des élèves 

- L’impact du projet dans le collège et/ou à l’extérieur 

- La pluridisciplinarité du projet (scientifique, littéraire, artistique, sportive…) 

 

Les échéances 

- Ouverture à candidature : janvier 

- Clôture des candidatures (retour de la fiche de candidature remplie par le collège au 

Département / aucune candidature ne sera retenue après cette date) : 30 avril 

- Commission de sélection : fin mai / juin 

- Confirmation des candidatures retenues : juin / juillet 

- Réunion avec le naturaliste et le Département pour définir le projet : début juillet ou 

septembre/octobre 

- Réalisation des séances : septembre à juin 

Le concours se déroulera à la fin de l’année scolaire afin que les élèves aient le temps de réaliser le 

dispositif (cf. Les échéances du concours dans la partie 2). 
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Partie 2 – LE CONCOURS 

Le concours  
 
Le concours « Collège Nature » entre dans le cadre de la participation des collèges au dispositif du 

même nom. Ce concours a pour but de récompenser l’engagement et de valoriser les actions des 

collégiens dans le dispositif « Collège Nature ».  

Les collèges peuvent participer au dispositif chaque année mais ils ne pourront pas postuler au 

concours deux années consécutives. 

 
Les trophées 

 

Les trophées attribués :  

 

 Prix Départemental : une sortie sur Ferra Botanica (vélorail) et une balade contée sur l’ENS 

du Val du Haut Morin 

 Prix de l’originalité : une sortie dans un des 5 musées départementaux de Seine-et-Marne 

avec une animation en lien avec le thème de la nature  

 Prix coup de cœur : une « fête des abeilles » organisée pour le collège par les apiculteurs 

du Groupement d’Apiculture de Bréviande Intercommunal (GABI). 

 
Les modalités de participation  

 
Ce concours s’adresse aux classes qui réalisent le dispositif « Collège Nature » sauf ceux déjà 
lauréats l’année passée. 
 
Les collèges seront sélectionnés sur une restitution des activités, dans le cadre de leur projet 
pédagogique, et menées avec le naturaliste lors des séances.  
 
Cette restitution prendra une forme libre : vidéo, blog, jeu, diaporama, etc. 
 
Les lauréats seront invités à venir présenter leur restitution à l’Hôtel du Département et à recevoir leur 

trophée. 

Les échéances  
 

- Date de réception des supports : 15 mai 

 

Les supports sont à envoyer par mail ou par courrier à l’adresse suivante : 

 

Département de Seine-et-Marne 

Direction de l’eau, de l’environnement et de l’agriculture 

Service sites et réseaux naturels  

Bureau animation et valorisation des espaces naturels sensibles et de la biodiversité 

Hôtel du Département - CS 50377 - 77010 Melun cedex ou par mail 

environnement@departement77.fr 
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- Pré-sélection des lauréats : 15 au 20 mai 

- Remise des trophées : début juin  

 

La sélection des lauréats au concours 
 

La commission de pré-sélection retiendra trois lauréats. Elle sera constituée des services du 

Département (Direction de l’éducation et Direction de l’eau, de l’environnement et de l’agriculture), du 

représentant développement durable de la Direction des services départementaux de l’Education 

Nationale, et les associations naturalistes partenaires du dispositif. 

 

La commission examinera les restitutions selon les critères suivants : 

 

- Réalisation effective du projet  

- Respect de la thématique choisie 

- Qualité du support de restitution (pertinence, originalité) 

- Communication autour du projet  

Les 3 lauréats seront prévenus de leur sélection par mail.  

 

Audition des lauréats et remise des trophées 
 

Les trois collèges lauréats seront invités à l’Hôtel du Département à Melun. En salle des Séances, 

chaque collège présentera oralement, pendant 5 à 10 min, sa restitution (sous forme de diaporama 

Microsoft, vidéo MP4) devant le jury et échangera avec lui. 

Le jury sera constitué de l’élu(e) en charge de l’environnement et du cadre de vie, de l’élu(e) en charge 

de l’éducation et des collèges, de l’élu(e) en charge des sports et de la jeunesse, de l’Inspectrice 

d’Académie et des personnes présentes à la commission de pré-sélection.  

A l’issue de ces auditions, le jury délibèrera. Les trophées seront remis par les élus. 

 

La participation du Département 
 
Le Département finance la totalité du bus pour les trois collèges lauréats du concours vers l’Hôtel du 

Département (aller/retour) et vers les trophées. La réservation du bus et le paiement du transporteur 

seront réalisés directement par le collège. Le Département versera au collège la totalité du montant 

correspondant, après réception de la facture acquittée. Les factures devront parvenir au Département, 

mi-septembre, au plus tard. 

Le Département prend en charge directement les entrées dans les musées départementaux et le 

vélorail, aucune réservation n’est à prévoir par les collèges. 

mailto:environnement@departement77.fr


 
 

Département de Seine-et-Marne 
Direction de l’eau, de l’environnement, et de l’agriculture 

Sites et réseaux naturels 
environnement@departement77.fr 

01 64 14 76 50 
7 
 

Pour la « fête des abeilles », le Département organise et subventionne les interventions de la structure 

apicole. Le collège intervient en soutien logistique (salles, tables, grilles caddies, vidéoprojecteur…) 

et organise la journée auprès des élèves (choix des groupes dans les ateliers apicoles). 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

Il sera demandé, en début d’année scolaire, les autorisations du droit à l’image pour l’ensemble des 

collégiens participants au dispositif. 

LIENS UTILES :  

- Activités éducatives (expositions, dispositif « Passion métiers », les musées…) proposées par 

le Département :  

http://www.seine-et-marne.fr/Education-Jeunesse/Activites-educatives 

 

- Animations pédagogiques proposées par l’association Seine-et-Marne environnement : 

http://www.me77.fr/spip.php?rubrique11 

 

- Ferra Botanica (vélorail) - ENS du val du Haut Morin – Provins Tourisme : 

http://www.ferrabotanica.com/ 

 

- Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais (animation au centre d’écotourisme de 

Franchard) : https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/decouvrir-la-region/la-foret/1172-2/ 

 

- Fédération des Chasseurs – ENS des Bordes Chalonges – animations pédagogiques 

http://www.fdc77.fr/curieux-de-nature/le-sentier-pedagogique-de-breau/la-semaine-d-

education-a-la-nature.html 
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