
Le Développement Durable au Collège Jean Jaurès de MONTFEMEIL : 

Projets pédagogiques et évolution des pratiques ! 

 

Le Parcours Sciences de la 5ème à la 3ème : 

Depuis 5 ans une option est proposée de la 5ème à la 3ème autour de la démarche 
scientifique et technique : de l’observation à l’expérimentation en passant par des 
hypothèses et des recherches, les élèves apprennent à comprendre la réalité qui les 
entoure. 

Depuis 3 ans, c’est autour du développement durable que les élèves questionnent leur 
environnement : que faire des déchets ? Comment réduire nos consommations ? 
Quelle énergie produire ? 

Toutes ces réflexions, ils les partagent avec des professionnels lors de rencontres par 
visioconférence ou sur le terrain lors d’un voyage d’immersion à la mer ou à la 
montagne selon les années : en avril 2015, c’est à Saint-Nazaire, entre Chantiers 
Navals et paludiers que les élèves ont découvert les problématiques de 
développement durable dans un Estuaire ! 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Scientifique et Technique 6ème  

Introduction au Parcours Sciences et Techniques, l’atelier aborde la question du 
développement durable par la biodiversité au Collège. 

C’est ainsi que le collège a été labellisé « Label BiodiverCités » niveau 3 Chenille grâce des 
aménagements pensés, élaborés et fabriqués par les élèves pour diversifier la faune et la 
flore du collège  … 

Nous poursuivons cette année avec un nouvel aménagement de la mare…. et la conception 
d’un jardin pédagogique !  

 

 

 

 



 

Le projet de classe 5ème « Objectif COP 21 » 

La dynamique créée par les deux précédentes initiatives fait des émules : une 
équipe élargie d’enseignants propose un projet toute l’année « Objectif COP 
21 ». 

Au programme pour les élèves, comprendre les enjeux de la COP 21 et les 
mettre en relation avec leur environnement direct, le collège : quels 
changements impulser pour réduire l’impact du fonctionnement du collège 
sur le climat ? 

Ce sont 23 élèves d’une classe de 5ème qui s’y collent avec enthousiasme ! 


