
Projet départemental EDD (Pôle citoyenneté) 
  

Titre Habiter ici et ailleurs 

 

Partenaires Bordeaux Métropole (Maison écocitoyenne) 

 

Public cible 6 classes de CE2, CM1, CM2 des écoles élémentaires de Gironde 

 

Appel à 
candidatures 

Candidature via la plateforme Adage. 
Les candidatures seront examinées par une commission mixte Direction des Services de l’Education 
Nationale/Bordeaux Métropole. 
Résultat de la commission de validation le 4 octobre 2021. 
Chaque enseignant(e) retenu(e) s’engage à participer à la totalité du projet, du temps 
d’accompagnement pédagogique au temps de valorisation. 
 

 

Accompagnement 
pédagogique 
 
 

- 3 h en présentiel (hors temps des 18h de formation obligatoire), à la Maison écocitoyenne de 
Bordeaux Métropole, date à préciser. 
- L’ensemble des documents pédagogiques présentés sera mis en ligne. 
- Un accompagnement pédagogique et individualisé pourra être proposé tout au long de l’année. 

     

Objectifs Sensibiliser les élèves à la problématique de l’habitat dans leur environnement proche par la mise 
en œuvre d’un projet interdisciplinaire croisant deux approches : 

- Approche scientifique et expérimentale 
- Approche artistique et sensible 

Développer une conscience citoyenne et écologique en s’interrogeant sur les différentes manières 
d’habiter. 

 

Mise en œuvre 
du projet 

Au cours du projet, les élèves des écoles travaillent sur l’habitat et son environnement au sein de 
leur territoire. Ils tentent également de se représenter l’habitat dans l’environnement proche des 
autres classes participant au projet. 
De même, ils peuvent questionner l’habitat dans des environnements plus lointains. 
Ce travail implique les élèves dans des productions scientifiques et plastiques d’hypothèses et de 
recherches dont les traces seront formalisées sous diverses formes : affiches, maquettes, 
réalisations plastiques, photos….  
Enfin, chaque classe est invitée à élaborer une activité de type atelier à proposer aux autres classes : 
démonstrations, expérimentations.  
Ces productions seront présentées par les élèves lors de la journée de valorisation.  
 
Cette action implique de travailler avec la classe sur plusieurs mois au cours de l’année scolaire. 

 

Journée de 
valorisation 

Une journée de valorisation aura lieu en fin d’année scolaire, le 17 mai 2022 :  
Bordeaux Métropole accueillera les classes à la Maison écocitoyenne, en présence de ses animateurs et 
des formateurs DSDEN chargés de l’action. 
→ les élèves présenteront leur projet et leurs travaux à leurs pairs 
→ les élèves participeront à deux parcours sur le bâti dans son environnement : le parcours « pied à 
terre » dans Bordeaux et le parcours « au fil de de l’eau » sur la Garonne.  
  
Le Centre des Classes Citadines pourra assurer la prise en charge des transports des classes situées hors 
métropole, à ses conditions habituelles de fonctionnement (ccc.bordeaux@ac-bordeaux.fr). 
 

 

Référence aux 
programmes 

Programmes d’enseignement de juillet 2020 

Cycle 2 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
L’engagement : agir individuellement et collectivement 
Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique. 
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QUESTIONNER LE MONDE 
Questionner l’espace  
Se repérer dans son environnement proche, se repérer dans l’espace et le représenter, situer un 
lieu sur une carte ou un globe 
Explorer les organisations du monde  
Comparer des modes de vie, comprendre qu’un espace est organisé, identifier des paysages, 
découvrir le quartier, le village, la ville 
 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
Arts plastiques 
Etablir des liens entre démarche scientifique et démarche artistique, placer les élèves en situation 
d’exploration ouverte 
Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques  
S'exprimer sur sa production et celle de ses pairs lors de la présentation 
 
 
Cycle 3  
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Identifier des sources d’énergie, prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie (pour 
vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer…), reconnaitre les situations ou l’énergie est stockée, 
transformée, utilisée, comprendre la notion d’énergie renouvelable, identifier quelques dispositifs 
visant à économiser la consommation d’énergie. Identifier quelques impacts humains de 
l’aménagement de l’espace sur un environnement. 
 
GEOGRAPHIE 
identifier les caractéristiques de mon lieu de vie, satisfaire les besoins en énergie, favoriser la place 
de la nature en ville, recycler, habiter un écoquartier 
 
FRANÇAIS 
développer le langage oral dans la présentation par les élèves, dans un espace extérieur à l’école, 
des productions et démarches engagées 
 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
L’engagement : agir individuellement et collectivement 
Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique. 
S’engager dans la réalisation d’un projet collectif 
 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
Arts plastiques et Histoire des arts 
Expérimenter une pratique plastique exploratoire et réflexive dans divers domaines artistiques – 
gestes, outils, matériaux ; utiliser un lexique spécifique ; porter attention au dispositif de 
présentation  des productions 
Acquérir des références culturelles et des compétences d’analyse liées au patrimoine local, 
national, international 

 

Référent de 
l’action 

DSDEN33 
L’Inspecteur de l’Education Nationale en charge du pôle citoyenneté 
ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr 

 

Contacts DSDEN33 
Caroline Baronnet, chargée de mission EDD (Pôle citoyenneté de la Gironde) 
caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr 
DSDEN33 
Nathalie Vard, conseillère pédagogique en arts visuels (Pôle EAC de la Gironde)  
nathalie.vard@ac-bordeaux.fr 
Centre des Classes Citadines 
Ninon Chandellier et Christelle Floret 
ccc.bordeaux@ac-bordeaux.fr 
Bordeaux Métropole, Maison écocitoyenne 
Marina Bellanger, chargée d’animation 
m.bellanger@bordeaux-metropole.fr 
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