
QUOI ?

Titre

Ateliers d'Education au Développement Durable
C'est innovant !
Proposer aux élèves de chaque niveau de classe des Ateliers d'Education au Développement Durable avec une

thématique différente pour chaque niveau.

En 6° : comment protéger nos ressources en eau ?

En 5° : améliorer le recyclage du papier dans l'établissement.

En 4° : Comment créer des espaces favorisant la biodiversité?

En 3° : Réaliser des économies d'énergie

En 2° : proposer des projets solidaires

En 1° : découvrir l'économie circulaire

En Tale : comment devenir un citoyen éco-responsable?

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation au développement durable

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs



Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
En complément de la sensibilisation au développement durable que les enseignants réalisent dans leurs disciplines

respectives, ces ateliers permettent aux élèves de mettre en oeuvre des projets concrets et de sensibiliser leurs

camarades à leur problématique.

C'est l'occasion de développer des compétences transverses en s'efforçant de mener un projet dans son intégralité.

Les élèves collaborent entre eux et avec les enseignants de différentes disciplines mais également avec d'autres acteurs

de l'établissement : chef d'établissement, gestionnaire, personnel d'entretien,...

Ils découvrent également des apports proposés par des intervenants extérieurs.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Valentin Stephanie Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Barbier Edith Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

CEREMA/ CUBE'S Intégration de l'établissement 
dans un concours national 
concernant les économies 
d'énergie. Interventions de 
sensibilisation auprès des 
élèves. Fourniture de matériel 
spécifique.

Thibault PellerinCoordinateur 
de projet

Communauté d'Agglomération 
du Bassin d'Aurillac

Organisateur d'une visite de la 
station d'épuration afin de 
comprendre le cycle de l'eau et 
de son traitement.



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 12

Nombre d'élève(s) 95

Nombre d'enseignant(s) 8

Nombre d'autre(s) participant(s) 11



OÙ ?

C'est innovant !
Action menée au sein de l'ensemble scolaire, à la fois au collège, au lycée général et technologique et au lycée

professionnel.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GERBERT

Clermont-Ferrand GERBERT



POURQUOI ?

Problème identifié
Les problèmes climatiques sont un enjeu majeur de la société actuelle.

Proposer ces ateliers est un moyen de sensibiliser un maximum de monde, les élèves en parlent à la maison et poussent

les adultes à adopter aussi les bonnes pratiques.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Certains parents nous ont expliqué à quel point leur enfant était impliqué dans ce projet et à quel point cela lui tenait à

coeur, le discours est bien relayé comme nous l'espérions.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Le travail se fait autour de projet at aboutit à une réalisation concrète : les élèves se voient obligés de travailler des

aspects peu abordés en classe : commet communiquer? qu'est-ce qui fonctionne en matière de communication? Ils

doivent également interagir avec des acteurs qu'ils fréquentent pas habituellement : gestionnaire,...

Modalités de mise en uvre
Atelier d'une heure par quinzaine proposé dans l'emploi du temps de chaque classe.

Date de début Date de fin

06/09/21 30/06/28



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Participation d'environ 1/3 des élèves de l'établissement aux différents ateliers proposés sur la base du volontariat.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les projets imaginés par les élèves sont en train de prendre forme.



ET APRÈS ?

À retenir
Mobilisation de plusieurs enseignants et personnels au sein de l'établissement : cela montre aux élèves que la

préoccupation environnementale touche du monde.

Suites de l'action
Poursuite de l'action au moins sur toute la durée du collège, c'est un vrai plus pour les élèves qui ont commencé à

s'engager dès la 6°.


