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Intitulé du projet :  
Techni"Cité" des Citoyens d’Alfred. 
  
Objectifs pédagogiques :  
Investissement des compétences professionnelles dans  
des chantiers solidaires pour la mise en place de réseaux  
d’eau potable par pompe solaire, éolien, sensibilisation  
aux énergies renouvelables et maitrise de l’énergie.   
 
Date de la sortie : Courant mars 2017. 
 
Professeur coordonateur : M. ARABI Azdine professeur d’électrotechnique. 
 
Dans le cadre d’un projet solidarité avec le Maroc, nous préparons un voyage avec une classe de 20 élèves de 
premières bac pro électrotechnique au sud du Maroc courant mars 2017. 
 
Ce projet a pour finalité l’installation de pompes solaires, chauffage solaire, dans les puits des sites d’écoles 
primaire et pour les familles pauvres des villages du sud du Maroc, répondre au problème de l’assainissement de l’eau 
ainsi que la découverte culturelle et historique du Maroc. 
 
Schéma type d’une installation de pompage solaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clichy sous Bois, le 18 mai 2016 

 
Le pompage solaire représente la solution idéale 
pour l’approvisionnement en eau partout où le 
réseau électrique est absent. 
Applications agricoles ou pastorales, alimentation 
en eau potable villageoise ou domestique. 
 
Avantages du pompage solaire 
ÄApprovisionnement en eau sûr et adapté 
à la demande, 
ÄFiabilité et longévité des composants (absencede 
batteries), 
ÄSimplicité d’installation, 
ÄFonctionnement entièrement autonome, 
ÄEntretien extrêmement simple, 
ÄCoûts d’exploitation minimes, 
ÄFonctionnement silencieux sans pollution. 
 
Les systèmes de pompage immergés 
Les pompes immergées, peuvent être installées 
dans des puits ou des forages de 4 ou 6’’ jusqu’à 
120 m de profondeur. 
Ces systèmes de pompage sont adaptés à 
l’alimentation en eau villageoise ou pastorale et 
aux applications domestiques. 
Si elle n’est pas la seule disponible, l’eau 
souterraine est souvent la seule qui soit potable 
pour les communautés isolées. 
Le pompage solaire constitue alors une solution 
parfaitement adéquate pour subvenir aux besoins 
tout en respectant l’intégrité de la nappe 
phréatique. 
 
Principe de fonctionnement 
Les systèmes de pompage utilisent la conversion 
du rayonnement solaire en électricité (effet 
photovoltaïque) pour alimenter une pompe 
immergée dans un forage au fil de l’eau. 
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En effet, nous resterons 7 jours à Skoura afin de réaliser les deux chantiers et partir à la découverte de la région, puis nous 
passerons 3 jours à Marrakech pour visiter musées, palais et autres vestiges du Maroc. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Apprendre à vivre ensemble pour mieux vivre ensemble. 
 

Nous sommes, tous, à la fois identiques et différents. Pourtant nous vivons tous sur le même territoire, la même planète 
et nous sommes tous appelés à nous rencontrer, nous réunir pour partager et échanger nos différences qui sont source de notre 
richesse culturelle.  
 

Le 10 mai 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies proclamait la déclaration universelle des Droits de l’Homme et du 
Citoyen. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits et en dignité. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de bienveillance » Article 1. 
Cette déclaration nous parle, entre autre, des droits au travail, au logement, à la santé, à l’éducation, à la culture… 
Ces droits essentiels représentent avant tout les fondements mêmes de toute société. 
 

Il n’existe qu’une seule planète : la terre, la nôtre « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à 
nos enfants ». Plus de six milliards d’habitants qui finalement sont voués à un même avenir commun. Pourtant, les inégalités, les 
conflits, les problèmes économiques, les conséquences des catastrophes naturelles empêchent les hommes, les femmes, les 
enfants d’accéder à certains de ces droits, et entravent « l’avenir durable » des populations. 
 

« Apprendre à vivre ensemble pour mieux vivre ensemble » permet à l’individu de se construire et de participer à 
l’édification de la société dans laquelle il est un acteur privilégié et responsable.  
 

« Apprendre à vivre ensemble » implique une connaissance des uns et des autres pour faire disparaitre tout préjugé mais 
aussi cela met en exergue des valeurs humaines telles que le don de soi, la compréhension, le partage, l’ouverture d’esprit, la 
tolérance, l’entraide, la solidarité… les atouts gagnants « pour mieux vivre ensemble ». 
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Pour édifier une culture basée sur les échanges et la solidarité et pour créer des relations humaines durables, les élèves 
du Lycée Alfred Nobel disposent d’un potentiel énorme : la jeunesse, la richesse culturelle, la volonté de partager et de mener à 
bien un projet commun. L’envie de découvrir de nouveaux horizons et surtout l’investissement de leurs compétences  
professionnelles dans des chantiers de solidarité.  
 

Les communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil abritent entre autres une forte communauté africaine. Le lycée 
compte également dans ses rangs de nombreux élèves dont les familles sont originaires du Maroc. Nous avons donc envie de 
réaliser un nouveau projet incluant à la fois les notions d’entraide et de solidarité mais aussi d’échanges culturels avec le Maroc et 
ses habitants. 
 

Fort de l’expérience des cinq derniers projets dans la Province de Ouarzazate de 2009 à 2014 avec des élèves de 
première bac pro électrotechnique et de CAP P.R.O Elec, du lycée Alfred Nobel, en partenariat avec la fondation égalité des 
chances, le secours populaire, la mairie de Clichy sous bois, l’ambassade du Maroc et l’association Azzeka, nous souhaitons 
participer à l’installation de pompes à eau alimentées en énergie solaire, éolien puis former des techniciens locaux à la 
maintenance d’un système complet. Étudier l’aspect économique d’un point de vue énergies renouvelables ainsi que l’étude du 
positionnement du Maroc par rapport au protocole de Kyoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien de la vidéo montage du projet Maroc 2013 : http://youtu.be/HEWtncYaHZg 

Lien du diaporama du projet Maroc 2013 :           http://youtu.be/Vor9Zn-f0mY 
Lien de la vidéo montage du projet Maroc 2010 : http://www.youtube.com/watch?v=oW9giG00b_c 

 
Nos élèves, issus de classes de formations professionnelles aux métiers de l’électricité pourront ainsi participer à la mise 

en place d’un réseau d’eau potable par pompe solaire et de production d’eau chaude par capteur solaire thermique, dans une 
commune de la banlieue d’Ouarzazate et permettre les évaluations des CCF UP2 DI et E3.2 Bac Pro EL EEC (réalisation, mise 
en service), CCF EP2 pour le CAP P.R.O Elec dans le cadre d’un chantier école.  
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De plus et par souci de lisibilité et de visibilité du projet, nous réaliserons divers supports médiatiques pour relater de 
notre périple au Maroc. Nous sensibiliserons les élèves au métier de reporteur afin de les préparer à leurs futurs reportages. 
Nous les initierons également à la vidéo, afin de monter avec eux un film que l’on diffusera largement à notre retour. Enfin, fort 
de nos relations professionnelles, nous mettrons en place un véritable « plan média » pour faire parler du projet et mettre ainsi 
en valeur les élèves qui y participeront (télé, radio, AFP, journaux locaux comme le Parisien…), il est à préciser que pour les 
projets Maroc 2009, 2010, 2011 et 2012 nous avions mis en place des plans média avec des chaines internationales (2M monde 
journal télévisé, RTM1 émission téléréalité).  
 

Nos élèves possèdent les capacités, les compétences techniques, et les qualités humaines pour mener à bien ce projet. 
Via le journal lycéen « les Nouvelles d’Alfred », ils rédigeront des articles avec l’aide des Professeurs pour présenter le Maroc et 
défendre les valeurs d’entraide, de solidarité et de coopération dont ils sont porteurs.  
 

Outre la finalité première du chantier (participer à l’installation d’une pompe à eau alimentée en énergie solaire et 
production d’eau chaude par capteur solaire thermique), nous espérons faire découvrir un peuple et son territoire, enrichir 
mutuellement nos connaissances et créer des liens culturels durables. Les paysages, les coutumes, les mentalités, les rencontres 
seront très différents. Ces rencontres mêmes fugaces, ces bruits, ces odeurs resteront à jamais gravés dans leur mémoire et 
leur donneront une image réelle de la société et d’un pays du Sud dépourvu des stéréotypes d’une vision unilatérale du monde. Et, 
peut-être le plus important, en se rendant utile pour les autres, ils prendront conscience et confiance dans leur potentiel. Ils ne 
sont pas condamnés à l’échec et au service des autres ils s’en rendront compte véritablement. En se responsabilisant, ils mettront 
leur savoir-faire au service des autres et auront une autre opinion d’eux-même, comme si ils découvraient qu’ils peuvent servir à 
quelque chose. 

 
DEVELOPPEMENT DE LA REALISATION DU PROJET MAROC 2012/2013 

 
1. Introduction 
 
Education à l’environnement et solidarité internationale 
Le monde a atteint un niveau de développement et de richesse jamais égalé à ce jour. Dans le même temps, 
les inégalités entre les pays et entre les individus se sont aggravées, la pauvreté s’est accrue et de nouvelles 
tensions internationales sont apparues. L’éducation au développement et à la solidarité internationale vise à 
faire comprendre les grands déséquilibres mondiaux et à permettre la réflexion sur les moyens d’y remédier, 
afin que tous les peuples et toutes les personnes aient le droit de contribuer au développement et d’en 
bénéficier. Les questions d’environnement, et plus généralement de développement durable, sont en partie liée 
avec les domaines couverts par l’éducation à l’environnement vers un développement durable qui intègre 
pleinement par le regard porté au niveau national, européen ou international, les valeurs associées à un 
développement solidaire. C’est dans cet esprit de développement durable, d’éducation à l’environnement et de 
solidarité internationale que le projet « Techni"Cité" des Citoyens d’Alfred » a été créé. Le projet a pour 
objectifs :  
ÄInvestissement des compétences professionnelles dans la mise en œuvre de projets de solidarité 
internationale à travers des actions de développement durable. 
ÄLa promotion, l’éducation et le développement des énergies renouvelables. 
ÄLa réalisation de chantiers de solidarité internationale à travers des actions de développement durable en 
partenariat avec les acteurs locaux. 
ÄFormation des personnes responsables de la surveillance et de la maintenance des systèmes. 
Ce projet agit dans le domaine de la culture, du développement durable et des échanges internationaux. Nous 
avons déjà réalisé quatres projets dans la même région du MAROC : 
ÄAvril 2009 : Installation de deux pompes solaires dans l’école khamssa et douar Oulad bouyahya à Skoura, 
ÄMars 2010 : Installation de deux pompes solaires et maintenance curative sur un système de pompage 
solaire existant dans le village et l’école d’Amirha Skoura.  
ÄAvril 2011 à 2013 : Installation de pompes solaires dans les l’écoles Al Ikhlass, douar Oulad M’bark, douar 
Lakhdarr Skoura. Visite et distribution de kits scolaires pour l’orphelinat Al Amal. 
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Expérience professionnelle et valorisation personnelle 
L’objectif de tels projets, en plus de l’aspect solidarité internationale et de développement durable, est de 
permettre à des élèves de Lycée de mettre en application la théorie et la technique acquise au service de 
populations en difficulté. Cela leur permet de développer leurs connaissances, leur curiosité, mais aussi leur 
esprit de citoyen. Outre la finalité première du chantier (participer à l’installation de pompes à eau alimentées en 
énergie solaire et production d’eau chaude par capteur solaire thermique), nous espérons faire découvrir un 
peuple et son territoire, enrichir mutuellement nos connaissances et créer des liens culturels durables. Les 
paysages, les coutumes, les mentalités, les rencontres seront très différents. Ces rencontres mêmes fugaces, 
ces bruits, ces odeurs resteront à jamais gravés dans leur mémoire et leur donneront une image réelle de la 
société et d’un pays du Sud dépourvu des stéréotypes d’une vision unilatérale du monde. Et, peut-être le plus 
important, en se rendant utile pour les autres, ils prendront conscience et confiance dans leur potentiel. Ils ne 
sont pas condamnés à l’échec et au service des autres ils s’en rendront compte véritablement. En se 
responsabilisant, ils mettront leur savoir-faire au service des autres et auront une autre opinion d’eux-mêmes, 
comme si ils découvraient qu’ils peuvent servir à quelque chose. L’expérience nous montre que la participation 
de jeunes, d’origines diverses, issus ou non de l’immigration, dans ces projets de solidarité internationale 
permet l’émergence de nouvelles formes de citoyennetés, qui ne se limitent plus à une dimension culturelle, 
géographique mais de plus en plus à des valeurs communes. Cette implication nous apparaît essentielle, 
comme une alternative à la discrimination. Elle permet d’éviter le repli communautaire, le repli sur soi, qui 
favorise toujours la peur et l’intolérance. La connaissance des conditions de vie des pays du Sud permet aux 
jeunes de relativiser leurs problèmes, d’être plus responsables. Avec le recul, ils peuvent adopter un 
comportement positif dans leur relation aux autres tant sur un plan personnel que sur un plan professionnel. 
Cette expérience vient enrichir leur CV et pourrait permettre dans certain cas de déboucher sur un emploi. 
 
2. Problematique 

Accès à l’eau et développement durable 
Le problème de l’eau en hydraulique villageoise est, en fait, de mettre à la disposition des populations une eau 
saine à faible distance de l’habitat. (< 500 m). La pénibilité de l’approvisionnement en eau est plus due aux 
grandes distances entre l’habitat et les points d’eau (jusqu’à plus de 5 km) qu’à l’exhaure de l’eau elle-même 
(une femme passe fréquemment 2 à 3 heures par jour à transporter l’eau, alors que l’exhaure même ne 
dépasse pas une demi-heure par jour…). L’objectif essentiel est donc de rapprocher l’eau de l’habitat. 
L’exhaure de l’eau conditionne très fortement le développement économique des régions. Les solutions 
actuelles sont dans de nombreux cas fondées sur des stations de pompage diesel, coûteuses à l’exploitation et 
peu fiables. Il nous est apparu impératif de soutenir un effort à long terme pour développer des solutions 
alternatives ; des systèmes de pompage photovoltaïques.  
 
3. Projet Maroc 2012/2013 
 
Origine du projet 
Le douar M’bark du village de Skoura est alimenté en eau potable par une motopompe gasoil installée sur un 
puits central de 40m de profondeur, ce groupe remplit un réservoir de 10m3. L’école élémentaire est alimentée 
en eau potable par une pompe manuelle installée sur un puits de 60m dans la cour de l’école, elle remplit un 
réservoir de 10m3. En 2008 nous avons été mis en relation avec l’association locale « Al Ikhlass pour le 
développement » par l’association Azekka France. Le président M.Debagh nous à sollicité pour le 
remplacement et la maintenance des systèmes existants. 
 
Objectif global 
Le projet a pour but d’améliorer les conditions de vie des villageois dans de Skoura dans la région 
d’Ouarzazate : 
ÄRéduire le coût financier de l’accès à l’eau par l’installation d’un système de pompage solaire, 
ÄDiminuer les risques sanitaires en améliorant le système d’adduction d’eau et de stockage. 
 
Objectifs spécifiques : 
Installation d’un système de pompage photovoltaïque en remplacement d’un système de pompage gasoil. Prise 
en charge de la gestion économique du système par l’association de village. Mise en place d’un système de 
suivi et de maintenance basé sur la formation d’un agent local à la surveillance du système de pompage. 
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4. Historique du projet 
 
Contexte socio-économique 
Skoura est une importante palmeraie de 25 km², située à 40 km d’Ouarzazate dans le Sud du Maroc. C'est 
l'une des rares palmeraies du Maroc encore habitée et cultivée. On y recense environ trente mille habitants et 
cent trente huit mille palmiers. La palmeraie compte de nombreux douars (villages), dont les habitants vivent 
essentiellement de l'agriculture : olives, amandes, cultures fourragères comme la luzerne, orge et autres arbres 
fruitiers (pommiers, abricotiers, figuiers, grenadiers ...) Certains artisans perpétuent des traditions ancestrales 
comme les potiers et les vanniers. Souffrant de la sécheresse depuis de nombreuses années comme tout le 
Maroc et en particulier le Sud, Skoura bénéficie de nouveaux revenus avec le tourisme. Le village concerné par 
les chantiers  possède : 
Une école élémentaire de 300 élèves, alimentée en eau par un puits équipé d’une pompe manuelle 
défectueuse desservant un réservoir et un centre de village équipé d’un réseau d’adduction d’eau, qui 
comprend une motopompe gasoil, l’eau est puisée pour remplir un château d’eau desservant une fontaine, au 
bénéfice d’une cinquantaine de foyers. Une personne est responsable de l’entretien et de la maintenance de la 
motopompe. Le coût global de fonctionnement est cependant trop onéreux pour les villageois.  
 
Identification de la demande locale 
Le village demande un équipement de pompage solaire qui nécessite peu de frais d’exploitation. 
 
Etude de la réponse la plus adaptée à la demande 
Installation d’un système de pompage photovoltaïque au fil du soleil. Cette installation est dimensionnée pour 
fournir 50 litres d’eau par jour et par foyer, et ainsi couvrir au minimum les besoins quotidiens. Ce type 
d’installation est dit « au fil du soleil » car il fonctionne sans stockage d’énergie électrique. Il est particulièrement 
adapté aux régions à fort ensoleillement. Ce type d’installation solaire ne nécessite en effet aucun entretien et 
une maintenance très réduite pour une durée de vie de plus de 10 ans.  
 
Interventions et moyens humains 
Un groupe de 20 lycéens de 1ère pro ELEEC et 3 professeurs du lycée Alfred Nobel de Clichy sous bois, ont été 
chargés de la réalisation des chantiers : 
Ä 2 groupes pour la préparation le raccordement hydraulique, électrique et l’installation de la motopompe dans 
le forage, 
Ä 1 groupe pour la mise en place de la charpente alu et des panneaux photovoltaïques,   
Ä 1 groupe pour la préparation et raccordement des panneaux photovoltaïques/régulateur, 
Ä 1 groupe pour le raccordement régulateur/motopompe et capteurs de niveau d’eau. 
 
Moyens techniques 
Système de pompage photovoltaïque : 
Type immergée SHURFLO 9325, distribuée par la société ECOSOLAIRE. Il consiste en un champ de 
panneaux de silicium (2 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 65Wc) qui convertissent l’énergie 
lumineuse en énergie électrique avec kit de câblage pour 2 panneaux en 24V. L’électricité produite alimente la 
motopompe, par l’intermédiaire d’un boîtier de régulation (accélérateur G-0). 
Réseau de distribution hydraulique par tuyau cristalflex 15x23, raccords, électrique par câble bifilaire 2x6mm².  
 
Partenaires du projet 
ÄScience Po Paris, soutien financier, 
ÄLycée Alfred Nobel, soutien financier et logistique, 
ÄMairie de Clichy sous bois, soutien financier et couverture médiatique locale, 
ÄAmbassade du Maroc, soutien logistique pour la détaxe douanière du matériel, 
ÄAssociation Al Ikhlass pour le développement, bénéficiaire et soutien logistique, 
ÄAssociation Azekka, soutien logistique, 
ÄChaines de télévisions 2M (journal) et Al Aoula (reportage Ajitchouf), couvertures médiatiques à 
l’international, 
ÄMunicipalité de Skoura, soutien logistique. 
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Modalités de restitution du projet 
Compte rendu d’exécution et projection du montage vidéo de l’après projet à nos partenaires, nos élèves et 
leurs parents, à la fin du moi de juin, puis publication sur le site web youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=oW9giG00b_c http://youtu.be/HEWtncYaHZg 
Projection du montage vidéo de l’après projet à la conférence nationale de Grenoble pour le projet Prenons 
soins de la planète à la fin du moi de Mars 2011, 
Reportage de couverture du projet par la chaîne 2M à l’international durant Mars 2010, 2011, 2012 et 2013, 
Reportage de couverture du projet par la chaîne Al Aoula  à l’international durant Mai 2010, 
Publication d’articles de presse « Clichy mag », « Café pédagogique » 
L’ensemble des publications sont regroupées sur le site du lycée : http://www.lyceealfrednobel.fr 
 
Evaluation du projet sur le plan relationnel : 
Les compétences relationnelles font partie intégrante de notre métier d’enseignant, et par voie de conséquence 
les relations de confiance, de respect mutuel, d’empathie, se font jour tout au long de l’année entre le 
professeur et ses élèves. Plusieurs points positifs émanent des suites du projet : mise en œuvre rapide d’une 
relation humaine de qualité (confiance, respect, empathie…), responsabilisation des élèves et donc les 
relations professeur/élèves étant moins basées sur le conflit et le rapport de force, la motivation croît 
davantage.  
 
Sur le plan de l’évaluation :  
D’après le référentiel, le titulaire du baccalauréat professionnel Electrotechnique Energie Equipements 
Communicants devra posséder une formation technologique et professionnelle qui lui permet entre autre 
d’intégrer les préoccupations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’ensemble de ses activités, l’évaluation 
des compétences professionnelles de nos élèves à travers ces chantiers école  nous ont permis de constater 
leur professionnalisme et leur l’autonomie. Ces réalisations sur le terrain ont rendus évidentes aux yeux des 
élèves la pertinence des apprentissages théoriques et techniques dispensés au lycée. Ces réalisations nous 
ont également permis la certification et l’évaluation des compétences professionnelles de  nos élèves pour le 
diplôme intermédiaire BEP EL.EEC UP2 (réalisation & mise en service d’un ouvrage), pour le Bac Pro EL.EEC 
E3.2 (mise en service normative & fonctionnelle d’un ouvrage). Validation du module énergie renouvelable dans 
le cadre du projet école "Lycée ECO-responsable" du bilan énergétique en partenariat avec la région IDF. 
Enfin, cela élargit le champ de compétences de nos élèves, et leur confère une nouvelle expérience valorisante 
à faire figurer sur leurs CV dans la perspective de recherche d’emploi après le Baccalauréat professionnel. 
 
S’inscrire dans une démarche de projet humanitaire : 
Montrer aux jeunes français qu’il est possible de donner du temps pour venir en aide aux autres et ainsi adopter 
une démarche solidaire. Bien souvent, dans leurs vies, les jeunes accordent plus d’importance à la recherche 
d’un bien être personnel passant par la possession des dernières technologies de communication (téléphone, 
MP3…) ou du vêtement à la mode. Ce projet démontre aux élèves la chance qu’ils ont d’évoluer dans un pays 
riche (malgré les difficultés quotidiennes). Ainsi, valorisés par cette action généreuse certains ressentent de 
nouveaux sentiments comme la fierté d’être utile, la modestie et l’envie de partager. 
 
5. Comment j’ai intégrer ce sujet dans un projet d’éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD). 
 
Comprendre pour agir 
Le travail pédagogique mené au sein de notre structure éducative permet de comprendre les changements 
climatiques par l’expérimentation (espace de la connaissance) mais aussi de s’exercer au débat public et à la 
capacité de défendre, négocier, se mettre d’accord sur des idées communes du groupe entier (espace des 
savoirs être). C’est également le moyen pour chacun de prendre conscience de ses responsabilités et, à partir 
de celles-ci, de produire des actions et des projets locaux s’inscrivant dans les enjeux globaux identifiés par eux 
(espaces des savoir-faire). 
 
Ancrer le projet dans la problématique locale 
Une bonne manière d’étudier la problématique des changements climatiques est d’établir des relations avec 
l’environnement local et de faire des projets de recherche avec les jeunes. Faire une recherche est avant tout  
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une question d’attitude, de raisonnement et de méthode. La recherche n’est pas seulement ce qui est 
développé par des laboratoires sophistiqués, des universités ou des centres spécialisés. Les différentes 
structures éducatives (collège, lycée, MJC etc.) sont des lieux de production de connaissances, mais aussi de 
savoir-faire et de savoir vivre ensemble. 
 
Construire collectivement 
Dans nos projets pédagogiques en éducation au développement durable, le travail en petits groupes est privilégié. Les 
membres de la communauté éducative sont présents et collaborent autant que possible au projet, chacun selon son 
domaine de compétence, avec ses idées, ses connaissances et ses incertitudes. Les travaux de recherche en groupe 
sur des sujets précis mettent ainsi les jeunes en situation d’acteurs et leur donnent la possibilité de construire des 
connaissances par eux-mêmes. 
 
Privilégier les entrées thématiques 
Par ailleurs, si nous abordons plus particulièrement les types de recherches qui peuvent être menées par les 
jeunes, on peut faire un lien entre un grand nombre de thématiques. Rappelons aussi que le thème de notre 
projet recoupe les dimensions sociales, économiques, culturelles, environnementales des changements 
actuels.  
 
… et en interdisciplinarité 
L’interdisciplinarité est un élément crucial. En effet, le thème de notre projet est très vaste. Il englobe des domaines de 
recherche très différents et demande à être traité sous différents angles (purement scientifique mais aussi social, 
économique et culturel).  
En physique-chimie 
Le développement durable, plus particulièrement l'effet de serre, a constitué cette année le thème étudié en 
1ère. Le travail a porté sur les gaz à effet de serre et sur les solutions d’énergies renouvelables telles que les 
panneaux solaires, les véhicules électriques, les biocarburants. Cela a permis de réinvestir les notions de 
température, d'infrarouge, de molécules (CO2, CH4…). 
Histoire-géographie 
En éducation civique juridique et sociale, l’écocitoyenneté est la notion clé de l’année (pré sensibilisation avec 
recherches documentaires). En géographie, les six thèmes (eau, risques naturels, littoral ou montagne, les 
villes, la population, le fait agricole et alimentaire) permettent d'étudier l'EEDD à travers des études de cas, par 
exemple étude de la géographie du Maroc afin de comprendre le choix politique en faveur du développement 
de barrages sachant que les montagnes occupent plus des 2/3 du territoire marocain. Initiés à la cartographie, 
les élèves ont analysé et confronté des points de vue, des sources d’informations, des acteurs, des situations 
humaines parfois divergentes. Avec le projet PSP nous avons essayé d’éveiller leur curiosité au monde en 
permanence (actualité des colloques sur l’environnement, des politiques nationales et supranationales sur le 
sujet). En histoire, l’évolution des climats de l’Antiquité à nos jours a été évoquée (en modules). L’importance 
des activités anthropiques sur l’environnement à partir de l’âge industriel en Europe occidentale et en Afrique 
du Nord a été également étudiée. Au démarrage des projets, il à été important de se demander : quels sont la place 
et l’enjeu des sociétés humaines face à une problématique globale comme celle-ci ? Les sciences économiques et 
sociales s’attardent sur la mondialisation de nos sociétés et les impacts qu’elle a eus à l’échelle locale et globale sur 
nos façons d’exploiter les ressources, de produire et de consommer. 
En français 
Ils ont pu comprendre le poids de la présence coloniale française car la langue française est partout utilisée 
comme langage véhiculaire. Cela a d’ailleurs largement été confirmé en observant les jeunes écoliers de 
Skoura apprenant en première langue vivante le français et non l’anglais comme c’est souvent le cas dans les 
pays développé. L’aptitude de très jeunes enfants à apprendre une langue étrangère a enfin permis de 
convaincre nos élèves de l’intérêt de cette ouverture linguistique alors qu’à l’image d’un grand nombre de 
Français ils sont bien souvent loin d’être bilingue. Le bilinguisme est considéré comme une compétence plus 
qu’utile, elle constitue une force et une richesse : 80 % de la population est bilingue et 40 % est trilingue avec 
une des langues suivantes (arabe, berbère, français ou espagnol). Une étude d’un groupement de textes 
pourtant sur la littérature maghrébine d’expression française mis en parallèle en Histoire avec la colonisation au 
Maroc et en Afrique a fait prendre conscience aux élèves que la langue française a été un outil pour beaucoup 
d’auteurs marocains pour dénoncer l’occupation française et les travers de la société marocaine, faire connaître 
les richesses de leurs cultures, amener une réflexion sur l’identité, l’Histoire etc.. 
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Liens avec les questions socio-économiques 
Déplacement de population pour accéder à l’eau potable et l’eau pour le bétail (migrations, conflits, 
surpopulation etc). Réflexions sur les modes de gestion de l’eau à l’échelle locale, nationale et mondiale 
(publique, privée, communautaire, projet d’en faire un Bien Public Mondial etc). 
Bilan 
Les élèves ont présenté leurs travaux à leurs parents au lycée lors d’une soirée débat et le projet a donné lieu à 
une journée de clôture, en présence de l’inspecteur académique, d’enseignants et des élus de la municipalité. 
Le projet a été très bien accueilli par les différents partenaires. Les élèves ont apprécié l’autonomie et la 
dynamique que donne le travail en groupes et l’initiation aux TICE à travers la réalisation de pages internet a 
également été bien perçue. La présentation orale des travaux, vécue comme moins scolaire, s’est révélée 
également très valorisante. Je considéré qu’une telle approche est plus enrichissante, donne plus de sens aux 
enseignements et fournit des outils à la compréhension du monde. Les liens de l’équipe pédagogique de la 
classe se sont trouvés renforcés et l’expérience de l’ouverture des disciplines vers des thèmes nouveaux mérite 
d’être renouvelée. Le projet est reconduit cette année avec une nouvelle classe de première BAC pro ELEEC 
en s’ouvrant à l’ensemble des disciplines et un atelier reportages à débuté sur le thème de l’Ecolycée, 
l’Energie-climat et l’Ecomobilité. 
 
6. Intentions pédagogiques. 
 
6.1 Une pédagogie avant tout inductive 
L’élève est placé au centre du processus par pédagogie active, il est acteur de ses apprentissages. 
 
6.2 Structuration des enseignements 
Outre l’aspect technique et humanitaire, le projet Maroc nous permet de développer un nombre important 
d’activités autour des énergies renouvelables : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projet	  lycée	  vert	  
La	  découverte	  et	  la	  mise	  en	  service	  d’un	  système	  

photovoltaïque	  site	  isolé	  

La	  découverte	  et	  la	  mise	  en	  service	  d’un	  système	  
photovoltaïque	  site	  raccordé	  

Chantier	  école	  d’installation	  de	  pompage	  solaire	  dans	  
le	  sud	  du	  Maroc	  CCF	  BEP	  UP2	  &	  Bac	  Pro	  E3.2	  

La	  découverte	  et	  la	  mise	  en	  service	  d’un	  système	  serre	  
pompage	  photovoltaïque	  
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7. Planning prévisionnel du séjour au Maroc 2017 
 
 

1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour 5ème jour 6ème jour 7ème jour 

Transport 
Lycée-Orly sud 

Préparation des 
kits de pompage 
Evaluation CCF 

Travaux 
chantier école 

Evaluation CCF 

Travaux  
chantier village 
Evaluation CCF 

Départ étude 
campement 

solaire site isolé 

Visite d’étude 
du parc solaire 
d’Ouarzazate 

Transport 
Skoura-

Marrakech 

              
Transport        

Paris-
Marrakech Visite et travaux 

chantier école 
Evaluation CCF 

Travaux 
chantier village 
Evaluation CCF  

Maintenance 
curative pompe 
Evaluation CCF 

Retour étude 
campement 

solaire site isolé 

Découverte de 
la palmeraie de 

Skoura 

Détente et 
repos à l'hôtel Transport        

Marrakech-
Skoura 

  
  

8ème jour 9ème jour 10ème jour 11ème jour  12ème jour 
  
  
   

Bilan d’étude sur  
dimensionnement 
d’une installation 
solaire site isolé  

Visite du musée 
et de la medersa 

de Marrakech 

Visite et 
distribution des 

fournitures 
scolaires à 
l’orphelinat        

Al Amal 

Bilan d’étude sur  
dimensionnement 
d’une installation 

solaire site raccordé 

Transport 
Marrakech-Paris 

Orly sud  

          

Visite du palais 
de la Menara  

Visite et 
distribution des 

fournitures 
scolaires à 
l’orphelinat        

Al Amal 

Visite du jardin 
Majorelle 

Préparation 
retour 

 
Transport      

Orly sud-Lycée 
 

Balade dans le 
souk de 

Marrakech 
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8. Fiche du budget prévisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES 
POSTES 

 
MONTANT 

EN € 
- Transport vol A/R Paris/Marrakech : 20 personnes x 350€  
- 7 nuits à Skoura : 7 x 20 personnes x 20€  
- 2 jours, étude d’un campement site isolé : 20 personnes x 95€ 
- Supplément repas excursion : 20 personnes x 2 x 10€ 
- 5 nuits à Marrakech en demi-pension : 20 personnes x 5 x 55€ 
- Supplément repas Marrakech : 20 personnes x 4 x 10€ 
- Transport en bus AR Lycée / Orly sud : 20 personnes 
- Transfert A/R Marrakech/Skoura 20 personnes 
- Musée de la Medersa de Marrakech : 5€ x 20 personnes 
- Palais de la Menara : 1€ x 20 personnes 
- Jardin de Majorelle : 2€ x 20 personnes 
- Visite et fournitures scolaires orphelinat Al Amal 
- Visite parc solaire d’Ouarzazate 
- Kits pompe solaire, éolien avec le transport : 2 x 2200€  
- Total recettes 

7000 
2800 
1900 
400 

5500 
800 
450 
900 
100 
20 
40 

300 
0 

2200 
10000 

 
Total des dépenses 22410 

 

RECETTES 
POSTES 

 
MONTANT 

EN € 
 
- Participation des familles : 150€ x 20 personnes 
- Mairie de Clichy sous bois 
- Attente subventions diverses 
- Reliquat projet 2013/2014 
 

 
3000 
3000 
12410 
4000 

 
Total des recettes 22410 
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