
 

Le collège La Champagne bénéficie d’un environnement privilégié et riche :

- le collège est situé à proximité de la Réserve  naturelle de la Combe   Lavaux- Jean – 
Roland (un quart d’heure à pied)

- en tournant le regard côté (ouest) depuis le collège, le dos à la plaine, on aperçoit les 
éléments caractéristiques du paysage et de la géologie locale : les plateaux boisés 
surplombant la côte viticole entaillée de combes.

Ce site particulier, à la porte du collège constitue une ressource inépuisable d’observations et 
d’activités au profit des apprentissages de nos élèves.
Ainsi depuis plusieurs années, chaque type d’activité proposée dans cet environnement à quelque 
niveau que ce soit est l’occasion d’enrichir les connaissances relatives à la biodiversité locale, à 
la géologie mais aussi d’approcher les missions d’une réserve naturelle.

Les effets attendus d’une telle démarche à tous les niveaux d’apprentissage peuvent s’exprimer 
de diverses manières et dans divers environnements :

- acquisition de connaissances
- acquisition de compétences civiques et sociales mobilisables dans d’autres 

environnements.

-  Les sorties «     nature     » en 6  ème     : s’accompagnent d’apports portant sur
     la compréhension :
- des missions d’une réserve naturelle, 
-  de la richesse des milieux grâce à leur découverte 
Il s’agit  de faire comprendre aux élèves l’impact des activités humaines sur l’environnement 
et les enjeux de la protection de la nature.

-  Les sorties géologiques en 5  ème :organisées chaque année au mois de Septembre, ces 
sorties permettent aux élèves d’approcher la géologie locale , d’en comprendre l’histoire mais
aussi d’être sensibilisés à la protection de ce patrimoine géologique situé en partie dans la 
Réserve naturelle.

SVT au collège La 
Champagne : « Connaître 
son environnement local 
pour une éducation au 
développement durable »



 

- Bientôt, un travail autour d’un projet avec une classe de 5ème du collège.

- Accompagnés par l’animatrice nature et de plusieurs professeurs, les élèves participeront
à un suivi scientifique dans la réserve : ils apprendront à cartographier des espèces 
sensibles au piétinement pour évaluer l’impact de la fréquentation sur le développement 
de ces espèces.

-Les sorties géologiques en 5ème :organisées chaque année au mois de Septembre, ces 
sorties permettent aux élèves d’approcher la géologie locale , d’en comprendre l’histoire mais
aussi d’être sensibilisés à la protection de ce patrimoine géologique situé en partie dans la 
Réserve naturelle. 

 

Calcaire oolithique

Affleurement de la carrière.

Calcaire oolithique

Un affleurement de la Réserve


