Compte-rendu de la réunion du bassin Alès- Le Vigan
jeudi 5 décembre 2013
•

La réunion se tient à Alès, au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle.

La matinée :
• est consacrée à la visite du centre de Pomologie, de la Maison de la Nature et de
l'Environnement (MNE) et de l'exposition d'Eurek'Alès. Le centre de Pomologie propose des
actions en établissements scolaires, avec des jeux créés par eux-mêmes. Les interventions
sont gratuites pour les établissements se situant dans Alès Agglo.
La MNE est un réseau départemental d'éducation à l'environnement, elle coordonne les
actions de nombreuses associations et structures. Leur centre de documentation peut servir
de lieu de recherche pour des élèves lors de TPE par exemple. Ils préparent également des
actions éducatives en direction des établissements scolaires. Ils proposent en prêt aux
établissements scolaires de très nombreuses expositions :
Alimentation et santé : bien dans mes baskets/ plaisir et vitamines/ Nourrir l'humanité, le
défi du siècle.
Biodiversité : la biodiversité : tout est vivant, tout est lié. La biodiversité, l'assurance vie.
Bruit :les décibels à l'appel.
Climat et changement climatique : Alerte au climat/ L'effet de serre/ Gaz à effet de serre.
Consommation : consommons autrement, consommons malin.
Déchets et compostage : les déchets du tout-à-la-rue à la collecte sélective/ trop de déchets !/
Les déchets : les filières./ Qu'est ce que le compostage et le compost ? / Les déchets
ménagers/ La déchetterie/ les déchets ménagers/ Le compostage/ Réduire et prévenir la
production de déchets.
Développement durable : développement durable/ Le développement durable, pourquoi ?/
Passez au durable.
Eau : les inondations dans le Gard/ L'eau, une ressource vitale/L'eau c'est la vie/ L'eau pour
tous, tous pour l'eau !
Eco-gestes : gestes au quotidien
Eco-habitat : vivre et construire avec le climat en Languedoc-Roussillon/ Profil bois en LR
Faune : la protection des chauve-souris dans le sud de la France/ Le vautour percnoptère
Forêt : la châtaigneraie cévenole/ La forêt, une communauté vivante
Énergies : énergies : quels choix pour demain ?/ Les énergies renouvelables, construire
autrement/ Énergies et énergies renouvelables
Jardin : histoire de noix et de noyers/ Histoire de pomme et de pommiers/ Hist. de vignes et
de raisins/ Joseph Decaisne, le jardin fruitier du Museum/ Jardinons autrement/ Viva Patata
Migration : Migration (oiseaux)
Patrimoine : construire en Galeizon/ Les grands sites de France/ Environnement et
développement. Au nord et au sud. Concilier action de l'homme et environnement/ Terre
d'Outre-mer, une tradition d'innovation/ "Gardon... la mémoire"/ Les moulins "au gré du
vent, au fil de l'eau, à la force du sang"/ Regordane : du noir au blanc/ Regards de garrrigues
Transport : déplacements urbains/
Risques naturels : la formule du risque majeur/
Leur site internet est extrêmement riche : http://mne-rene30.org/
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L'association Eurek'Alès reçoit chaque année d'octobre à janvier des expositions de la Cité
des Sciences et les met à disposition (expositions gratuites) des scolaires et du grand public.

L'après-midi : est consacré au travail en groupe complet :
• Pour les prochaines réunions de bassin (sauf celle avec les CPE, pour laquelle il faut un
lycée pour sa capacité d’accueil) les lieux proposés sont le Cratère, le musée PAB (nouvelle
conservatrice), le CMLO, la médiathèque (nouvelle directrice), la DLL à Nîmes.
•

Thème de la journée académique et de ½ journée avec les CPE : améliorer le climat scolaire.

•

Le problème du retard dans les inspections est soulevé par la plupart des professeursdocumentalistes présents. Le passage d'échelons se fait donc pour la plupart à l'ancienneté,
ce qui a des conséquences très notables sur le salaire. Les délais entre chaque inspection est
nettement plus important que pour les autres matières, et encore plus que dans le primaire.
Les inspecteurs EVS rencontrés mi-octobre par les 2 coordinatrices lors d'une réunion
coordonnateurs CPE/professeurs-documentalistes, ont reconnu le grand retard et pensent
qu'il faudra entre 3 et 5 ans pour combler ce retard. Les personnes présentent à la réunion du
5 décembre souhaiteraient qu'ils envisagent d'autres solutions qu'une inspection « lourde »
pour combler ce retard plus vite.
Possibilité de faire une demande d'inspection en envoyant le bilan du projet documentaire de
l'année précédente et le projet de l'année en cours... pour que si les inspecteurs ne peuvent se
déplacer, ils augmentent quand même la note pédagogique ?

•

Les projets culturels : comment sont-ils organisés et financés dans chaque établissement ?
Pour les lycées il existe le PML (Prix méditerranéen des lycéens). Au lycée Prévert, ils
organisent 3 séances, avec des tables rondes, où les élèves échangent. Il s'agit d'un prix avec
5 premiers romans d'écrivains. Les livres sont gratuits (fournis par l'organisateur).
Dans l’Hérault, ressemblant à ce prix, il y a un prix départemental des collégiens, ce qui est
intéressant dans ce genre de prix que les professeurs et les élèves sont sur un pied d'égalité,
échangent sur des livres qu'ils découvrent tous.
Dans le Gard, moins d'actions niveau collège organisée par la collectivité. Se rapprocher de
la DLL pour des rencontres d'auteurs ? Des prix ?
Seule possibilité : les projets artistes au collège et les parcours culturels et artistiques.
Voir avec Mme Guillerm pour comprendre comment le CG sélectionne les projets, sur quels
critères... Lui demander de venir pour l’après-midi de notre prochaine réunion de bassin ?

•
•
•

Prochaines questions à aborder :
• Le numérique
• Mutualiser sur les auteurs qu'on reçoit
Secrétaire de séance : Alix Frediani
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