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Secteur Vauban : Projet « de Serre connectée » et « École verte » 

 
Situation du projet en date du 05 février 2020 
 
Dossier suivi par Pascal Jeanpierre, professeur de technologie du collège Vauban 

 
 

Travail “transversal” évoqué sur la serre connectée 
 

• Réalisation d’une maquette électronique (Arduino) dans le club science avec les différents 
capteurs et un affichage 

 
• Réalisation d’une maquette de serre pour l’école de Forville : Positionner des plaques 

PMMA en forme de toit sur les bacs de plantation existant. Étude d’un montage mécanique 
permettant la rigidité de l’ensemble. 
=> Voir avec Yves Cordier 

 
• Programmation d’un Raspberry pour conserver et publier les données acquises par les 

différents capteurs de la serre. 
• => Plutôt profs ou projet avec le Lycée. 

 
• Réalisation d’un site web ou intégration de la camIP dans celui du collège à destination 

des écoles pour suivre les différents projets : camIP, capteurs… déclinaison d’une interface 
web publique sur le site du collège. 
=> Voir comment intégrer la camIP dans le site du collège 

 
• Réalisation d’une application Android avec les mêmes objectifs que l’interface web. 

 
• Réalisation d’un bac à compost par les élèves du club sciences. Plan 3D + fabrication 

assistée par l’OP du collège 
  

• Organisation d’un groupe (avec roulement) de récupération des déchets compostable à 
la cantine du Lycée les jours des repas végétariens 

 
• Réalisation par les élèves du bac pro MEI d’une “étagère métallique” permettant des 

plantations en hauteur (1m x 3m à 0,8m de haut). 
 

• Installation d’un système d’arrosage avec l’eau du canal (grand canal de ville de Briançon). 
=> Récupération de tonneau bois et utilisation de la gravité pour arrosage avec tuyau 
poreux. 

 
• Demande de prêt d’un drone et des logiciels de montage à la DANE 05 pour prisent de vue. 

 
• Convention avec la mairie de Briançon pour livraison de compost issu de la déchèterie 

  
• Réalisation de mallettes pédagogiques à destination des écoles (liaison école collège) pour 

réaliser des activités dans la serre avec des élèves de primaire. 
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Travail “Disciplinaire” possible 
 
Pour la physique-chimie : 

• Travail en projet (pour les troisièmes) sur les heures dédoublées (comme en techno), sur le 
bilan énergétique de la serre et sur les conversions d’énergie.  

 

Pour la techno : 
• Travail sur Arduino pour mesure des paramètres de la serre 

Hygrométrie air intérieur, 
Hygrométrie terre intérieure, 
Température air intérieur, 
Température air extérieur, 
Luminosité intérieure 

 
D’autres disciplines peuvent être impliquées 
 
La SVT : 
Le Français : 
Pour le 1er degré : 
 

Dossier « école verte » : les jeunes s’engagent pour la planète 

 
  Cet appel à projet lancé par le ministère de l’éducation nationale, vise à valoriser et à promouvoir 
les projets et initiatives pédagogiques des écoles, des collèges, des lycées généraux, technologiques 
et professionnels et des structures spécialisées, ayant trait au changement climatique, à la transition 
écologique et au développement durable. 

 Le dossier peut être déposé par chaque établissement ou école, mais aussi par un groupement 
d’écoles ou d’établissements. Dossier à déposer avant le 27 avril 2020. Voir dossier de candidature en 
pièce jointe. 

 

Éléments d’évaluation des actions 2018-2019 
 
Sortie à proximité du collège fin septembre :  

• Étude de la faune et de la flore local.  
• L’eau et les glaciers. 

Élèves concernés 6èmes. 
 
Sortie avec un garde du parc national des écrins : 

• Étude du milieu : faune, flore, le rôle de la neige. 
Élèves concernés 6èmes. 
 
Sortie Saint Véran : 

• Visite de la maison du soleil pour sensibiliser les élèves à la notion d’énergie et de 
développement durable. Étude des propriétés du soleil. 

• Visite au musée du SOUM avec deux intervenant du parc régional du Queyras. Lecture de 
paysage pour montrer l’impact du tourisme et notion de pastoralisme. 
150 élèves concernés répartis sur 3 jours. 
Bus 1200 euros, SOUM 300 euros, MDS 465 euros.  
Total : 1965 euros TTC 

 
Sortie au barrage de Serre-Ponçon avec les 6ème. 
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• Visite du barrage 
• Étude du milieu autour du lac, clé de détermination 
• Lecture de paysage 

Lundi 29 avril 2019 : 6ème2 et 6ème5. 
Mardi 30 avril 2019 : 6ème1 et 6ème4. 
Lundi 06 mai 2019 : 6ème3. 
117 élèves concernés. Montant : 1243 € TTC. 
 
 
 
Sortie au Lycée “Enzo FERRARI” pour la finale du défi robot 

• L’ensemble des 3eme a participé au travail sur la robotique 
• Seul un groupe d’élève (de 2 à 4) de chaque classe de 3eme est allé en Italie, soit 17 élèves 
• Ils ont été accompagnés par les élèves du “club vidéo” (6 élèves de 6eme) qui ont filmé la 

compétition et les intervenants. Un film réduit a été envoyé au Dauphiné Libéré 
(https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/06/09/algorithme-mecanique-les-collegiens-du-
brianconnais-brillent-au-defi-robot) 

• Le film complet sera monté pendant l’année prochaine. 
 
Mise en place toute l'année du club sciences et technologie. 

• Constructions en papier. Construire un pont suspendu en papier. 
• Travail sur l’énergie (conception d’un véhicule à énergie non électrique) 
• Étude et création du sujet et du stand prévue pour représenter le collège Vauban au “Village 

des sciences”. 
 
Création d’un “Village des sciences” dans le réseau des Écrins. 
 

https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/06/09/algorithme-mecanique-les-collegiens-du-brianconnais-brillent-au-defi-robot
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/06/09/algorithme-mecanique-les-collegiens-du-brianconnais-brillent-au-defi-robot

