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Lycée Blanqui, éco-responsable 

Etablissement en démarche de développement durable 
 

Différentes  actions sont menées au lycée Blanqui de Saint Ouen dans le cadre d’un projet MPS + AP le 
jeudi après midi durant des ateliers de 3 heures avec des élèves de seconde.  
 
La démarche est initiée depuis plusieurs années : 
2010/2011 : Biodiversité et développement durable 
2011/2012 : Urbanisme, chimie et écocitoyenneté 
2012/2013 : Comportements face aux risques et éco-responsabilité 
2013/2014 : Jardins éco-poétiques: Voir, Dire, Entendre 
2014/2015 : Les Blanqu’artistes, pollinisateurs du futur  avec une idée = ré-enchanter la cour de récréation 
 
2ème année du lycée éco-responsable, Différentes actions sont menées dans cinq thématiques 
1) BIODIVERSITE 
a- Une zone protégée : 
    -    Installation puis poursuite du jardin potager, de la serre (semis), de la mare l’année dernière, du 
poulailler avec 4 poules et plus récemment les hôtels à insectes  les nichoirs et mangeoires. 
Deux expositions ont été accueillies : une sur la vie du sol dans la cour et une autre sur la biodiversité sous 
forme de Manga et un atelier participatif sur l’observatoire des vers de terre 
 
b-Une cour ré-enchantée : 
   - Fabrication d’un jeu d’échec géant à partir du papier recyclé du lycée  
Fourmis = pions, reine et roi = poule et grenouille, fou = oiseau, cavalier = araignée, tour = géranium 
   - Réalisation une fresque murale en mosaïque sur le thème de la biodiversité  
 
c- Une ouverture sur l’extérieur : 
   - L’année dernière : liaison avec le jardin du 54 en face du lycée : participation à la rénovation du 
square avec installation de palox, de bancs,… Ateliers de jardinage dans le jardin du 54, liaison avec 
incroyables comestibles, une artiste scénographe de jardin,… 
 
2) GESTION DES DÉCHETS 
a-Des cahiers de brouillon et de la pâte à papier : 
   - Mise en place du tri du papier avec l’installation de bannettes de carton customisées dans les salles 
de classe ou l’on récupère des feuilles imprimée d’un coté pour des feuilles de brouillon et les feuilles 
imprimées des deux cotés sont recyclées pour la fabrication de pâte à papier et du jeu d’échec  
   -  Actuellement une exposition en circulation sur le papier 
 
b- Réutilisation des déchets alimentaires : 
   - Gestion des déchets à la cantine avec messages et slogans à l’intention des demi-pensionnaires  
Réception de la table de tri. Table sur mesure dessinée par l’intendant 
 
c- Réflexion autour du gaspillage alimentaire avec une semaine de sensibilisation et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire au mois de janvier du 19 au 23 (même opération l’année dernière sur 15 jours).  
Campagne de pesée des aliments. Réalisation de posters et affichage 
 
d- En liaison avec la fabrication d’engrais pour le potager et la nutrition des poules.  



 
e- Et en liaison avec le compostage : Installation de différents bacs : bac d’apport, bac de structurant, bac de 
maturation et bac de finition .Ajout des déchets alimentaires de la cantine supposé être trié dans le bac 
d’apport puis mélange avec le brasse compost, Un responsable chaque jour, les enseignants sont invités à 
participer avec leurs élèves, Possibilité d’utiliser le broyeur de végétaux 
 
f-Des cartons recyclés : 
   - Utilisation des cartons pour le jeu d’échec et le compost comme structurant 
 
3) ALIMENTATION SANTÉ 
a- Une sensibilisation : 
       -  campagne sur la limitation du gaspillage alimentaire à la cantine avec système de pesées, d’affichage,    
de questionnaire  
       -  Introduction du bio à la cantine 
 
b- Des éco-citoyens : 
      -        Une formation à la prévention secours civique de niveau 1 PSC1 
 
4) ÉNERGIE CLIMAT 
Installation de stations météo et préparation à la conférence sur le climat qui aura lieue en décembre 2015 
 
5) GESTION DE L’EAU 
Installation de deux récupérateurs d’eau au niveau des préfabriqués qui servent pour alimenter la mare et 
l’arrosage des palox 
 
Les projets associent des problématiques précises (la biodiversité, l’eau, les déchets, l’alimentation, et 
l’éco responsabilité à l’épreuve du développement durable) à des acquisitions de compétences (savoir 
écrire, réaliser une exposition, analyser une image, construire un reportage photographique, jardiner, utiliser 
des TICES…) ainsi qu’à des savoirs disciplinaires notamment en SVT (la biodiversité, l’alimentation, le tri 
 et le recyclage des déchets,  l’agriculture,  les sols, l’eau), en Physique-Chimie (la sécurité, l’énergie, 
l’image et la photographie, les sons), linguistique (l’anglais, espagnol, chinois, allemand), littéraire (le récit : 
textes et images ; les poèmes, la bande dessinée), d’arts appliqués (réalisation de maquettes, jardin, l’image,  
le montage), économique et géographique (le développement durable). 
 
Ils s’orientent autour d’une étude sur la région parisienne : Saint Ouen  
La problématique générale s’inspire du jardin éco-poétique de Blanqui et de l’observatoire de la biodiversité 
renforcée par le nouvel aménagement du parc des docks bouleversant 1/3 du territoire de Saint Ouen. 
 
Quatre objectifs distincts et complémentaires sont développés : 
- un projet pédagogique transversal (biodiversité, optique, alimentation, tri sélectif, développement 
durable, écriture de bandes dessinées, utilisation du montage photographique pour la réalisation  
d’expositions, pratique de l’anglais,…) ; 
- un projet artistique autour de la réalisation d’une fresque en mosaïque, de jeux géants autour du 
recyclage, de l’embellissement de la mare et du jardin pédagogique : observatoires de la biodiversité et de  
la  photographie comme mode de représentation (apprentissage des techniques de photographie et de 
scénographie) ; 
- un projet d’acquisition de compétences (analyser des documents, réaliser ses propres documents à 
partir de textes et de photographies, mettre en scène une exposition, communiquer avec des lycéens) qui  
passe par un axe fort d’ouverture culturelle (visite de musées, forums, conférences…) et apporte des 
compétences valorisables dans le monde du travail comme dans le cadre de la poursuite d’études. 
- un projet de sensibilisation de l’ensemble de la collectivité au tri, sélection et recyclage des déchets, 
au compostage ainsi qu’à l’Art. Une communication via des éco-délégués. 
    
Une communication au sein du lycée via des éco-délégués, des articles dans le journal, un film 
(http://www.dailymotion.com/video/x25042t_gestion-des-dechets-lycee-auguste-blanqui-saint-ouen-
93_school ) 
 

http://www.dailymotion.com/video/x25042t_gestion-des-dechets-lycee-auguste-blanqui-saint-ouen-93_school
http://www.dailymotion.com/video/x25042t_gestion-des-dechets-lycee-auguste-blanqui-saint-ouen-93_school


 

 
 

 
 
 

                         

2 Zone de compostage 

1 La mare de Blanqui 

3 Action cantine    4 Alimentation des poules   5 Palox 

7 Partie d’échec 

6 Fresque en mosaïque et jeu d’échec en papiers et cartons recyclés 
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