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Description 
synthétique de 
l'action 

Le blaireau est une espèce sauvage qui a souffert de la lutte contre la 
rage dans les années 70 à 80 et qui est aujourd'hui chassée pour 
juguler les dégâts sur les cultures ou sur les infrastructures et les 
risques d'épidémie.  Pour ses détracteurs, cette espèce sauvage doit 
rester à l'écart de l'homme pour ne pas entraver ses activités, c'est un 
nuisible qu'il faut réguler. Cette posture qui consiste à opposer la 
nature et l'homme mérite d'être questionnée : un autre rapport est 
possible, au lieu de se battre il s'agit de se réconcilier en commençant 
par lever le voile sur tous les préjugés et représentations autour de la 
bête. 

Origine de l'action Une opportunité : le blaireau est présent sur la ferme de 
l'établissement et un déterrage a eu lieu pendant l'été 2014. 
C'est une question qui divise et qui porte à débattre au sein même de 
la classe avec les fils et filles d'agriculteurs, les chasseurs et les 
contemplatifs de la nature. 
Notre établissement a été retenu pour être accompagné dans la 
valorisation d'un projet pédagogique innovant. 

Formations 
concernées 

Classe de seconde GT, 12 élèves qui se destinent majoritairement 
vers le Bac techno STAV et des métiers en lien avec la nature dont ils 
ont une idée très vague et confuse. Élèves d'origines diverses avec 
une très forte hétérogénéité de niveaux. Une petite moitié des élèves 
en grande difficulté avec peu d'autonomie pour s'exprimer ou pour 
élaborer des raisonnements complexes. 

Finalité, 
bénéfices 
attendus 

Améliorer la confiance en soi, épanouissement des élèves : permettre 
aux élèves en difficulté de progresser 
Amener les élèves à élaborer un autre modèle de relation homme-
nature. 

Objectifs 
poursuivis 

Amener les élèves à se positionner par rapport à la nature dans la 
perspective de leur projet professionnel. 
Acquérir quelques compétences du champ professionnel « gestion et 
protection de la nature » afin d'avoir une meilleure représentation des 
métiers de l'environnement. 

Les acteurs du 
projet 

 

Acteurs internes • Les enseignants du module EATDD : Virginie Guichard (ESC), 
Christian Queyssac (SES), Christophe Fraisse (SVT, Agro) 
• Les enseignants d'aide méthodologique : Alexandre Chambert 
et Fabrice Sirieix. 



• Les professeurs-documentalistes du CDI : Valérie Touzanne, 
Marie Schmidt 
• Le directeur d'exploitation : Serge Touzanne 
• l' enseignante de français : Nathalie Bugeat 

Partenaires • Mairie de Neuvic 
• Xavier Saint-Léger (technicien ONCFS, antenne d'Ussel) 
• Stéphane Raimond (Médiateur et expert pour le plan national 
d'actions en faveur de la Loutre d'Europe) 
• Céline Buret (Professeur d'éducation socio-culturelle en BTS 
GPN) 
• Michel Reynaud (Conteur intervenant régulièrement à l'école 
primaire de Neuvic) 

Le déroulement 
du projet 

 

Organisation et 
pilotage 

 Le projet sera piloté par les enseignants grâce à des réunions de 
concertation. 

 La valorisation du projet sera accompagnée par Bernard Fraysse de l'ENFA 
de Toulouse. 

 Nous allons prendre l'habitude de filmer les élèves en activité pour plusieurs 
raisons : 
◦ la valorisation du projet passe obligatoirement par la réalisation d'un film. 
◦ Possibilité de revenir sur l'action pour aider les élèves à décrypter, à 
décortiquer des attitudes, des manières d'agir. 

 Les élèves travailleront souvent par groupes de 4. 

Étapes Étape 1 : 
Comment les élèves se représentent le blaireau et la nature ? 
Pour ou contre l'affirmation suivante « protéger le blaireau, c'est protéger la nature. » 
Bilan : le blaireau est un sujet clivant ; récapitulatif et classement des arguments des 
uns et des autres, interrogations quant aux représentations de la nature et de sa 
protection. Positionnement des élèves. 
Les débats ont été filmés et un retour sur le film a permis d'approfondir les prises de 
position. 
 
Étape 2 
Une enquête sur le déterrage de blaireau réalisé cet été sur une parcelle de la 
ferme du Manus. 

 Présentation des faits et recueil des réactions et interrogations. 

 Construction de l'enquête : pourquoi, qui, comment, avec quoi ? 

 Investigations (interviews, recherches documentaires, vidéos...) 

 Rédaction d'un article en deux parties : 
◦ présentation objective des faits 
◦ point de vue argumenté 
 
bilan : 
• le travail d'investigation ne va pas de soi car les élèves  remettent 
difficilement en question la parole des personnes interviewées. 
• Beaucoup d'engouement et de prises d'initiatives pour aller chercher de 
l'information par téléphone ou en se rendant auprès des personnes. 
• Le travail de rédaction a été globalement laborieux et s'est soldé par une 
autoévaluation à l'aide d'une grille. 
 
Étape 3 
Et si le blaireau était victime de sa mauvaise réputation ? 
Comment parle-t on du blaireau dans la littérature, quel regard on lui porte dans les 
œuvres d'art ? Pourquoi le mot « blaireau » est aujourd'hui une injure en France? 
Il s'agit d'un travail d'investigation mené par groupe pour comprendre comment s'est 
construit cette représentation sociale. 



 
Bilan du projet avec les élèves (étapes 1 à 3) : point sur les compétences 
mises en œuvre. (qu'est-ce que vous avez appris jusque là?) 
 
Étape 4 (en cours) 
Mieux connaître le blaireau. 
A partir d' une recherche documentaire et du visionnage d'un film, les élèves ont 
dressé une fiche synthétique qui présente l'écologie et les mœurs de la bête. 
Visite de terriers de blaireaux : observation et recueil d'indices de présence, 
préparation de l'affût nocturne. 
C'est l'occasion d'acquérir quelques compétences du domaine professionnel de la 
gestion et protection de la nature comme, la localisation à l'aide de GPS, la 
confection d'une carte des habitats, la saisie d'une fiche de suivi... 
 
Rencontrer le blaireau. 
Affût nocturne pour « voir la bête en vrai » et faire ressentir à nos élèves une 
émotion particulière liée à la nature. 
 
Étape 5 (à venir) 
Faut-il laisser les blaireaux tranquilles ou doit-on continuer à les détruire là où 
ils dérangent ? 
Le cas de la Loutre : 
Visionnage du film « le banquet des loutres » et échange avec son auteur Stéphane 
Raimond. 
Ce qui est possible avec la loutre l'est-il avec le blaireau ? 
 
 
Étape 6 (en cours) 
Préparation d'une manifestation sur le thème des blaireaux à destination de la 
classe de 6ème du collège voisin avec 4 ateliers tournants. 
 

 « Croquez le blaireau ! » But : Faire dessiner un blaireau en donnant quelques 
techniques simples. Approche artistique. 
Le blaireau par ses caractéristiques physiques 
marquées et les représentations qu'il suscite est un bon 
sujet à croquer sans modération. 

« fais pas ton blaireau ! » But : Les élèves de secondes mettent en scène un 
blaireau dans une courte saynète pour amorcer un 
débat avec le public et aborder le thème de la relation 
homme/nature. 
Actuellement, toute la classe est mobilisée pour créer 
des saynètes : on leur demande de jouer et de se 
lâcher, c'est un excellent exercice pour prendre de 
l'assurance et gagner en confiance. Certains élèves font 
des progrès spectaculaires. On film leurs essais et ils 
peuvent ainsi améliorer leur scénario et mise en scène. 

« Explique-moi le 
blaireau ! » 

But : Apporter des connaissances sur la morphologie, le 
comportement et l'écologie du blaireau. 
Encore des compétences du domaine professionnel de 
la GPN : les comportements irrationnels vis à vis de la 
nature sont souvent liés à une méconnaissance, « on a 
peur de ce qu'on ne connaît pas ! ».  Faire connaître le 
blaireau est une solution pour qu'il soit accepté par la 
population. 

« Raconte-moi le 
blaireau ! » 

But : raconter une histoire mettant en scène un blaireau 
en captivant l'auditoire. 
C'est bien plus que de la simple expression orale car il 
s'agit de transporter le public, de lui communiquer des 
émotions. 

Etape 7. 



Bilan global du projet. 
Quel est le point de vue actuel de chaque élève sur le blaireau ? 
Récapitulatif de tous les savoirs élaborés au cours du projet. 
Peut-on mobiliser ces savoirs pour d'autres sujets, d'autres domaines ? 
 

 
 


