
QUOI ?

Titre

Mon collège est solidaire et s'engage en faveur du développement

durable

C'est innovant !
Cette action se déroulera sur l'année scolaire 2022/2023. Le fil rouge pédagogique sera l'action solidaire et la valorisation

des démarches de développement durable. Chaque discipline participera au projet. Le niveau ciblé sera les niveaux 6ème

et 5ème essentiellement.

Ce projet sera prétexte à créer du lien avec l'environnement proche et à fédérer la communauté éducative.

Les acteurs locaux seront sollicités (Restaurant du Coeur et Secours Populaire ) Association des parents d'élèves,

municipalité et/ou communauté de communes . Au final, les élèves présenteront lors d'une matinée portes ouvertes en

direction des parents d'élèves de CM2, leurs travaux scolaires en lien avec la problématique du développement durable et

de l'engagement solidaire. A cette occasion, le collège organisera un "vide collège" doublé d'un défi sportif au profit des

associations caritatives partenaires. Cette action participe à la construction du parcours citoyen des élèves.

Quel(s) thème(s) ?
- Lutte contre les discriminations

- Lutte contre les inégalités

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

- Eco-délégués



Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- METIERS D'ART

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Action innovante au regard de la mise en présence d'acteurs locaux (associations, municipalité, communauté de

commune..), de l'action en elle même (ressourcerie éphémère), du travail collaboratif pluri-disciplinaire, transversal et non

pyramidal. Les acteurs centraux seront les élèves qui seront guidés pour mener à bien une action complexe qui

combinera des compétences complémentaires (organisation, expression orale, argumentation, performance artistique,

éloquence, compréhension de l'action solidaire). Il s'agit au final d'ancrer le collège dans son territoire et de valoriser les

actions pédagogiques menées.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Lapret Anne Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Association La Mazarotte Cette association anime une 
ressourcerie éphémère et nous 
sensibilisera aux changements 
de modes de consommation

les restaurants du coeur Sensibilisation sur la précarité 
et le partage des ressources 
alimentaires

Du : 04/02/22

secours populaire de maurs sensibilisation sur 
l'engagement solidaire caritatif 
auprès des élèves de 5ème

Du : 04/02/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 50

Nombre d'enseignant(s) 15

Nombre d'autre(s) participant(s) 10



OÙ ?

C'est innovant !
Ancré dans un territoire rural, le collège n'est pas réellement ouvert sur son environnement. Parents, associations locales

ne sont pas impliqués en tant qu'entité. Les relations sont centrées sur des démarches individuelles mais pas de réseau.

Le collège, en mettant les élèves au coeur de cette action fédératrice, affirme sa volonté d'être un acteur éducatif de

référence et de changements. Les élèves d'ULIS seront représentés au sein du COPIL

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DES PORTES DU MIDI



POURQUOI ?

Problème identifié
Améliorer la dynamique participative des élèves au sein du collège

Créer du lien avec le territoire et avec les parents

Dynamiser le collectif pour une action commune et solidaire

Sensibiliser à la nécessaire évolution des modes de consommation

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Mobilisation et sollicitation des instances élèves insuffisante (CVC et écodélégués)

Partenariats à étoffer autour des problématiques des parcours

Exploiter toutes les opportunités pour découvrir des métiers (les métiers liés à l' écologie ou à l'action solidaire)

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

nombre de partenariat Annuelle observation auto-
évaluation 
etablissement

25/01/22 5



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Création d'un collectif intégrant les élèves afin de valoriser la démocratie participative

Travail inter-catégoriel, inter-disciplinaire

Place donnée aux écodélégués comme relais, ambassadeurs de la cause solidaire auprès de la communauté et

décideurs.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Conseil pédagogique de juin 2022 pour évoquer la piste de ce projet

Lors de la pré-rentrée planification des séances pédagogiques en séance plénière

1 réunion par trimestre de l'ensemble des professeurs (4h X 15 professeurs) pour préparer l'événement de fin d'année

Commissions par thème (préparation matérielle, communication interne, communication externe, partenariats,

sensibilisation liée aux contenus disciplinaires et éducatifs...)

- identification des produits inventoriés pour le "vide collège"
- Contact en direction d'associations caritatives bénéficiaires de dons issus du vide collège et planification de

leur intervention pour sensibiliser les élèves aux enjeux de l'action solidaire
- Visite d'un centre de tri pour sensibiliser à la gestion des déchets et de la ressourcerie de Maurs
- Communication interne et externe par différents vecteurs et en impliquant les élèves
- Animation le jour J
- Evaluation de l'action par le COPIL et questionnaire en direction des familles et des élèves.

Une journée de travail en collectif la veille de l'événement

Journée événement le samedi 29 avril 2023

Réunion du collectif en mai pour bilan de l'action

Date de début Date de fin

01/09/22 30/05/23

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

HSE Péri éducatives Humain 60



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Bilan de l'action par le COPIL

Questionnaire en direction des familles et des élèves

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Bilan aux niveaux de la classe de 5ème : rédaction d'une fiche action dans le cadre du parcours avenir.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

nombre de partenariat 25/01/22 5 30/03/23 5



ET APRÈS ?

À retenir
Après bilan

Suites de l'action
Selon évaluation


