
 1

 

Coop'Haies Coop'Haies Coop'Haies Coop'Haies     
PoitouPoitouPoitouPoitou----CharentesCharentesCharentesCharentes        

 

Action coopérative pour la reconquête 
des paysages de Poitou-Charentes 

AAAAnnnnnnnnééééeeee    ssssccccoooollllaaaaiiiirrrreeee    2222000011113333////2222000011114444    



 1

SommaireSommaireSommaireSommaire    
    

� Les partenaires             page 2 

 

� Topogramme : "Coop'Haies Poitou�Charente, c'est :"  page 3 

 

� Les porteurs du projet page 4 

 

� Le territoire du projet page 6 

 

� Le calendrier du projet page 6 

 

� Les intentions du porteur de projet page 7 

 

� Le déroulement du projet page 8 

 

� Annexes page 13 

o Fiche évaluation MS/GS page 14    

o Fiche évaluation cycle 2/3 page 15    

o Enquête de satisfaction collective page 16    

o Bilan de synthèse de l'enseignant page 17

   

  

 

 

 



 2

Les partenairesLes partenairesLes partenairesLes partenaires    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Le conseil Régional Poitou�Charentes 

� Le conseil Général de la Charente 

� Le conseil Général de Charente�Maritime 

� Le conseil Général des Deux�Sèvres 

� Le conseil Général de la Vienne 

� Prom'Haies Poitou�Charentes 

� Charente Nature 

� Nature Environnement 17 

� Vienne Nature 

� C.E.T.E.F 
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Le porteur du projetLe porteur du projetLe porteur du projetLe porteur du projet    
 

 Le projet "Coop'Haies PoitouCoop'Haies PoitouCoop'Haies PoitouCoop'Haies Poitou����CharentesCharentesCharentesCharentes" est initié par l'Union 

Régionale (UR) de la région Poitou�Charentes de l'Office Central de 

la Coopération à l'Ecole (OCCE) avec le concours financier de la 

région et des quatre conseils généraux. 

 

 Coop’Haies prend le relais du précédent projet Haie... Col en 

adoptant une dimension résolument régionale. Pour mémoire, 

"Haie... Col" a été mené entre 2006 et 2012 par l'Association 

Départementale de l'OCCE de Charente. 

 

 Au niveau de la région Poitou�Charentes, l'UR regroupe 1 260 

coopératives scolaires (d’écoles, de collèges ou de lycées) soit environ 

109 888 élèves adhérents.  

 

 Au�delà de la gestion des coopératives scolaires, le but de 

l'association est de promouvoir des pratiques pédagogiques 

coopératives dans les classes.  

 

 Son objectif est de faciliter l'éducation à la citoyenneté par la 

responsabilisation des élèves dans le cadre des différentes activités 

scolaires, en développant la réflexion, l’échange et la prise de 

décision au sein du groupe.  

 



 5

 Notre qualité d'association reconnue complémentaire de l'école 

confère à notre Fédération nationale la reconnaissance d'utilité 

publique. Une convention pluriannuelle d'objectifs nous lie avec le 

Ministère de l'Education Nationale. Cette convention est aussi co�

signée avec le Rectorat de Poitiers.  

   

 Les questions relatives au Développement Durable intéressent 

l'OCCE. Notre Fédération, portée par les valeurs de la coopération, 

s'interroge ainsi sur le "vivre ensemble", sur le partage et l'avenir des 

territoires.  

 

 Nos nombreuses actions et notre champ d'intervention nous 

confèrent une expérience éducative et pédagogique reconnue.  

 

 Ceci nous conduit à initier, pour l'année scolaire 2013/2014 

une opération de plantation et de suivi de haies champêtres 

s’appuyant sur une coopération entre des établissements scolaires, 

des agriculteurs volontaires et des partenaires institutionnels ou 

associatifs. 
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Le territoire du projetLe territoire du projetLe territoire du projetLe territoire du projet    
    

  

 

 

 

 

 

 

 Les haies pourront être plantées tout aussi bien près des 

établissements scolaires que dans un rayon plus élargi.   

 

Le calendrier du projetLe calendrier du projetLe calendrier du projetLe calendrier du projet    
    

  

 

 

• septembre/octobreseptembre/octobreseptembre/octobreseptembre/octobre : inscriptions des établissements 

scolaires au projet "Coop'Haies Poitou�Charentes". 

• novembre ànovembre ànovembre ànovembre à    févrierfévrierfévrierfévrier : plantations 

• février à avrilfévrier à avrilfévrier à avrilfévrier à avril : animations sur le thème de la haie/suivi 

des plantations 

• mai/juinmai/juinmai/juinmai/juin    :    rencontres autour de jeux coopératifs 

  

 Cette action vise l'ensemble 

de la population scolaire de 

l'enseignement public (primaire et 

secondaire) de la région Poitou�

Charentes et les territoires associés 

des quatre départements. 

  

 Le calendrier du projet est à 

affiner selon les départements et sera 

actualisé sur les sites web de chaque 

département : 
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Les intentions du porteur de projetLes intentions du porteur de projetLes intentions du porteur de projetLes intentions du porteur de projet    
    

 L'Education au Développement Durable constitue un axe qui 

favorise la prise de décision et la responsabilisation des élèves par 

rapport à leur environnement proche. Ceci par l’observation et 

l'analyse de situations sur le terrain, qui conduiront à l’émergence de 

solutions pouvant être apportées pour remédier aux problèmes 

éventuellement constatés ou pour éviter toute dégradation du milieu. 

 

 Ce travail constitue les prémices du projet plus global 

"d'Agenda 21".  

 

 L'analyse des territoires fait apparaître une déforestation 

impliquant la disparition ou la raréfaction, non seulement d'espèces 

végétales, mais également animales. Ainsi, la disparition des haies, 

provoque des déséquilibres ayant une grande influence sur le 

biotope.  

 

 Notre objectif, dans un premier temps, consiste à engager les 

écoles dans l’action par la plantation de haies. 

 

 Le travail réalisé par les établissements scolaires peut donner 

suite à des échanges entre participants et à une création d'outils 

pédagogiques dans le domaine de l'étude de l'environnement 

(rencontres coopératives, création de malles pédagogiques, de jeux 

coopératifs, d'expositions...*).  

                                                 
*
 Voir CD joint.  
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Le déroulement Le déroulement Le déroulement Le déroulement du projetdu projetdu projetdu projet    
 

 Le projet s'inscrit dans le programme "journée régionale de 

l'arbre et de la haie". 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

    
    

A. Chaque association intervient avec des compétences spécifiques :A. Chaque association intervient avec des compétences spécifiques :A. Chaque association intervient avec des compétences spécifiques :A. Chaque association intervient avec des compétences spécifiques :    
 

� Prom'haies/C.e.t.e.fProm'haies/C.e.t.e.fProm'haies/C.e.t.e.fProm'haies/C.e.t.e.f    qui sont des associations de défense de l'environnement.     
    

• Recherche de planteurs    

• Fourniture de plants    

• Travail de préparation à l'aide de la brochure de 

l'association (choix des essences, distances...).     

• Conseils sur la plantation.    

• Travail de reconnaissance des arbres.    

        

� Charente Nature/Nature Environnement 17/Vienne Nature :Charente Nature/Nature Environnement 17/Vienne Nature :Charente Nature/Nature Environnement 17/Vienne Nature :Charente Nature/Nature Environnement 17/Vienne Nature :    
    

• Travail sur les représentations initiales.    

• Réflexion et recherche sur l'exploitation de la 

haie, du bois...    

• Chaîne alimentaire.    

• Construction de nichoirs.     

 Une trame pédagogique est 

proposée aux écoles. Les enseignants 

gardent l'initiative, en fonction de 

leurs objectifs éducatifs et 

pédagogiques de l'utiliser telle qu'elle 

est élaborée ou de l'adapter. 
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� OCCE :OCCE :OCCE :OCCE :  

• Emergence des besoins des enfants par une 

pratique coopérative 

• Lecture de paysage. 

• Rencontre avec des personnes ayant connu 

l’espace concerné avec des haies.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Chaque classe maintient des contacts avec :B. Chaque classe maintient des contacts avec :B. Chaque classe maintient des contacts avec :B. Chaque classe maintient des contacts avec :    

� Les agriculteurs, parLes agriculteurs, parLes agriculteurs, parLes agriculteurs, par :     

• Des échanges de courrier (à partir de lettre d'enfants).      

• Une visite de l'exploitation concernée et/ou l’intervention 

de l’agriculteur dans la classe.    

• Un suivi de la croissance de la haie par le groupe 

d’enfants planteurs.    

� Les élus locaux, par : Les élus locaux, par : Les élus locaux, par : Les élus locaux, par :     

• Le prêt de salle municipale et la mise à disposition des employés 

communaux par la mairie pour les rencontres autour des jeux coopératifs. 

• Eventuellement, par l'accueil dans des locaux municipaux,  de 

rencontres coopératives des classes du secteur  ayant participé au projet. 

 En amont, une réunion de 

l'ensemble des participants 

enseignants, propriétaires, 

mouvements et organisations... 

est organisée,  permettant à 

chacun de préciser ses objectifs, 

ses actions ainsi que les modalités 

de mise en oeuvre. 
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C. Trame :C. Trame :C. Trame :C. Trame :    
    

 L'enseignant demeure maître du projet pédagogique. Il a la 

responsabilité de toutes les séances.  
 

 Qui intervient ?Qui intervient ?Qui intervient ?Qui intervient ?    

1. Questionnement en classe :1. Questionnement en classe :1. Questionnement en classe :1. Questionnement en classe :    

Enseignant :Enseignant :Enseignant :Enseignant : il recherche un lieu 

pertinent, il commence à faire tenir aux 

élèves un carnet de bord avec des textes, 

des dessins, des photos…    

     � Qu'est�ce qu'une haie ? 

     � Expression sur les représentations 

initiales des élèves sur le caractère 

naturel des haies, sur les essences de 

notre région… 

   

2. Sorties :2. Sorties :2. Sorties :2. Sorties :    

Prom'haies                                                   Prom'haies                                                   Prom'haies                                                   Prom'haies                                                   

Charente Nature                                         Charente Nature                                         Charente Nature                                         Charente Nature                                         

Nature EnvironnNature EnvironnNature EnvironnNature Environnement 17                   ement 17                   ement 17                   ement 17                   

Vienne NatureVienne NatureVienne NatureVienne Nature    

     � à caractère naturaliste (découverte 

des essences de la haie, des animaux 

présents) 

     � sous forme de lecture de paysage, 

importance de la haie sur un territoire. 

    

3. Recherche : à quoi sert la hai3. Recherche : à quoi sert la hai3. Recherche : à quoi sert la hai3. Recherche : à quoi sert la haie ?e ?e ?e ?    

Enseignant                                                     Enseignant                                                     Enseignant                                                     Enseignant                                                     

Prom'haies                                             Prom'haies                                             Prom'haies                                             Prom'haies                                             

Charente Nature                                   Charente Nature                                   Charente Nature                                   Charente Nature                                   

Nature Environnement 17                         Nature Environnement 17                         Nature Environnement 17                         Nature Environnement 17                         

Vienne Nature                 Vienne Nature                 Vienne Nature                 Vienne Nature                     

     � Expérimentation (effets de la haie 

sur l'érosion, le contrôle de l'eau 

ruisselante…) 

     � Recherche sur l'exploitation du 

bois de la haie (bois�énergie, 

compostage…) 
    

4. Préparation de la plantation :4. Préparation de la plantation :4. Préparation de la plantation :4. Préparation de la plantation :    C.E.T.E.F                                 C.E.T.E.F                                 C.E.T.E.F                                 C.E.T.E.F                                                                         

Prom'haies                                      Prom'haies                                      Prom'haies                                      Prom'haies                                           � Analyse du sol. 
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     � Mise en relation avec des 

techniciens 

PropriétairePropriétairePropriétairePropriétaire    

     � Documentation technique. 

     � Choix des essences. 

     � Paillage. 
    

5. Plantation :5. Plantation :5. Plantation :5. Plantation :    

C.E.T.E.FC.E.T.E.FC.E.T.E.FC.E.T.E.F                                                                                                                                                                                                                                

Prom'haies                                       Prom'haies                                       Prom'haies                                       Prom'haies                                       

PropPropPropProprrrriétaireiétaireiétaireiétaire    
    

6. Suivi du démarrage de la haie6. Suivi du démarrage de la haie6. Suivi du démarrage de la haie6. Suivi du démarrage de la haie    ::::    Enseignant                                              Enseignant                                              Enseignant                                              Enseignant                                              

C.E.T.E.F                                 C.E.T.E.F                                 C.E.T.E.F                                 C.E.T.E.F                                                                                 

Prom'haies                                          Prom'haies                                          Prom'haies                                          Prom'haies                                          

Charente Nature                                         Charente Nature                                         Charente Nature                                         Charente Nature                                         

Nature Environnement 17            Nature Environnement 17            Nature Environnement 17            Nature Environnement 17            

Vienne NatureVienne NatureVienne NatureVienne Nature    

     � Au plan physiologique (croissance), 

à l'aide d'outils produits par des écoles 

affiliées à l'OCCE. 

     � Au plan écologique (occupation…) 

   

7. Suivi d'une autre haie 7. Suivi d'une autre haie 7. Suivi d'une autre haie 7. Suivi d'une autre haie (déjà existante)    

repérée lors de la 1ère sortie sur le repérée lors de la 1ère sortie sur le repérée lors de la 1ère sortie sur le repérée lors de la 1ère sortie sur le 

terrain :terrain :terrain :terrain :    Enseignant                                          Enseignant                                          Enseignant                                          Enseignant                                          

C.E.T.E.F                                     C.E.T.E.F                                     C.E.T.E.F                                     C.E.T.E.F                                                         

Prom'haies                                         Prom'haies                                         Prom'haies                                         Prom'haies                                         

Charente Nature                                     Charente Nature                                     Charente Nature                                     Charente Nature                                     

Nature Environnement 17            Nature Environnement 17            Nature Environnement 17            Nature Environnement 17            

Vienne Nature                    Vienne Nature                    Vienne Nature                    Vienne Nature                        

     � Avec des outils pédagogiques 

(guides de détermination des essences et 

espèces…) 

    � Avec des activités (intérêt des 

plantes sauvages, sensibilisation à la 

préservation de la biodiversité…) 
    

8. Valorisation :8. Valorisation :8. Valorisation :8. Valorisation :    TousTousTousTous    
    

9. Bilan 9. Bilan 9. Bilan 9. Bilan ����    Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation :    

EnseignantEnseignantEnseignantEnseignant    Fiche d'évaluation faite par les classes et 

enquête de satisfaction. 
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 Sur le plan pédagogique, le groupe "EDD" de l'OCCE de 

Charente travaille à la conception d'outils et de séquences 

pédagogiques* concernant : 

• l'appropriation des paysages par les élèves. 

• le rôle de la haie. 

• le choix des essences plantées (en partenariat avec 

Prom'haies, C.E.T.E.F, Charente Nature...). 

• le suivi biologique des haies (l'évolution  des 

écosystèmes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
*
 Voir CD joint. 
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ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    
    

o Fiche évaluation MS/GS    

    

o Fiche évaluation cycle 2/3    

    

o Enquêtes de satisfaction collective    

    

o Bilan synthèse de l'enseignant    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 14

Fiche d'évaluation élèveFiche d'évaluation élèveFiche d'évaluation élèveFiche d'évaluation élève  
(MS/GS) 
 

Remettre dans l'ordre chronologique les étapes de la plantation*.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 
* Maximum 4 photos (si possible, utiliser les photos de la classe, sinon celles proposées). 
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Fiche d'évaluation individuelle élèveFiche d'évaluation individuelle élèveFiche d'évaluation individuelle élèveFiche d'évaluation individuelle élève        
(cycle 2 et 3) 

 

1. Ecris une chose que tu ne savais pas avant le projet Coop'Haies 

(qu'est�ce que tu sais de plus ?). 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Donne deux rôles de la haie.  

�_______________________________________________________ 

 

�_______________________________________________________ 

 

3. Dessine une haie.*     

    
    
    
    
    
    
    

                                                 
* L'enseignant évalue l'évolution de la représentation initiale. 
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Enquête de satisfaction collectiveEnquête de satisfaction collectiveEnquête de satisfaction collectiveEnquête de satisfaction collective 
(avis de l'enseignant et de la classe) 

 

� Le lieu de plantation est�il trop éloigné de l'école ? 

� Oui ___________________________________________ 

� Non___________________________________________ 
 

� Quelle distance de plantation a été faite par la classe ? 

________________________________________________________ 
  

� Les outils pédagogiques fournis étaient�ils appropriés ? 

� Oui ___________________________________________ 

� Non___________________________________________ 
 

� Etes�vous satisfait de la réalisation du projet ? (Répondez par A, 

B, C ou D selon votre degré de satisfaction sachant que A = 

satisfaction maximale). 

________________________________________________________ 
 

� Etes�vous satisfait de la qualité des animations ? (Répondez par 

A, B, C ou D selon votre degré de satisfaction sachant que A = 

satisfaction maximale). 

________________________________________________________ 
 

� Suite à la réalisation du projet avez�vous créé : 

� Fiches élèves 

� Jeux coopératifs 

� Echange de courrier 

� Panneaux d'exposition 

� Réalisation d'un album, d'un livre... 

 

� Autres (CD, DVD...) ____________________ 
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Bilan synthèse de l'enseignaBilan synthèse de l'enseignaBilan synthèse de l'enseignaBilan synthèse de l'enseignantntntnt    
    

1. Connaissances généralement acquises dans le domaine : 

• Modes de nutrition des végétaux verts (autotrophie) 

� Oui � Non
 

• Rôle et place des êtres vivants : notion de chaînes et de réseaux 

alimentaires  

� Oui � Non
 

• Adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu 

� Oui � Non 
 

• Trajet et transformation de l'eau dans la nature 

� Oui � Non

 

2. Satisfaction (du point de vue de l'enseignant) :  

� Le lieu de plantation est�il trop éloigné de l'école ? 

� Oui ___________________________________________ 

� Non___________________________________________ 
 

� Quelle distance de plantation a été faite par la classe ? 

________________________________________________________ 
  

� Les outils pédagogiques fournis étaient�ils appropriés ? 

� Oui ___________________________________________ 

� Non___________________________________________ 
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� Etes�vous satisfait au niveau de la réalisation du projet ? 

(Répondez par A, B, C ou D selon votre degré de satisfaction 

sachant que A = satisfaction maximale). 

________________________________________________________ 

 

� Etes�vous satisfait de la qualité des animations ? (Répondez par 

A, B, C ou D selon votre degré de satisfaction sachant que A = 

satisfaction maximale). 

________________________________________________________ 

 

� Suite à la réalisation du projet avez�vous créé : 

� Fiches élèves 

� Jeux coopératifs 

� Echange de courrier 

� Panneaux d'exposition 

� Réalisation d'un album, d'un livre... 

� Autres (CD, DVD...) ______________________________ 

 

 

3. Remarques diverses :  

� Relation avec les agriculteurs : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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� Relation avec les partenaires : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

� Ouverture sur le monde agricole : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

� Des remarques, des suggestions, … : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

    
    
    


