
Lycée du Bourget 

ACADÉMIE DE CRÉTEIL  
INSPECTION ACADÉMIQUE DE SEINE-SAINT-DENIS 

Lycée du Bourget 
48 bis rue Anizan Cavillon  
93350 Le Bourget 
Tél. : 01 43 11 26 10 - Fax : 01 43 11 26 19 
 E-mail : ce.0932577w@ac-creteil.fr 
 

 

Éducation au développement durable 
Projets au lycée du Bourget 

 Année 2014-2015 
Atelier de simulation de la COP 21  

dans le cadre du projet Lycéens franciliens, notre COP 21. 

L’aboutissement du projet Lycéens franciliens : notre COP21 s'est tenu 
au lycée du Bourget, le temps d'une journée, le 6 mai 2015, lors d'une 
simulation de négociation internationale sur le climat qui a rassemblé 
des élèves venus d’établissements des trois académies franciliennes. 
Chaque groupe d’élèves y a joué le rôle de diplomates venus négocier 
un accord ambitieux permettant de lutter efficacement contre le 
changement climatique. Pour cela, les élèves ont pendant plusieurs 
mois étudié la position du pays qu’ils représentaient, préparé leur 
position et leur argumentaire, et amendé le brouillon du texte de 
négociations conçu par l’association CliMates.  

Les élèves de seconde du lycée ont joué le rôle des représentants des Maldives, porte-parole des petits 
États insulaires en développement. Ceux du Microlycée ont joué celui de la France, pays hôte et 
organisateur des négociations, chargé notamment de faire avancer les débats et de favoriser les 
compromis. 
Les objectifs pédagogiques de ce projet sont variés : 
- l'apprentissage des enjeux « énergie/climat » et du développement durable à l’échelle 

internationale et à l’échelle de la région Île-de-France, 
- l'apprentissage de la citoyenneté via la participation à des débats sur des sujets préparés, la 

compréhension des jeux d’acteurs, la prise de parole en public, la prise de responsabilités, la 
représentation, le respect de certains protocoles onusiens, le respect des autres, 

- l'ouverture au monde et à d’autres cultures via l’étude approfondie d’une position basée sur des 
critères a la fois économiques, scientifiques, sociaux, environnementaux et culturels. 

Ce projet a permis aussi aux élèves d’acquérir, le temps de débats très riches, des connaissances et des 
compétences interdisciplinaires utiles à leur scolarité (collaboration, autonomie, argumentation…). 
Enfin, en cette année d’ouverture du lycée du Bourget, il a participé à la création d’une identité propre 
à l’établissement, et au renforcement du sentiment d’appartenance des élèves. 
 
 
 Projets pour l’année 2015-2016 

Interdisciplinarité et journalisme :  
le projet Éco-web-reporters de la COP 21. 

L'événement Paris Climat 2015 / COP 21 est à la fois un rendez-vous mondial 
majeur pour l'environnement et un rendez-vous citoyen : les jeunes peuvent y 
jouer un rôle dans la sensibilisation d’autres jeunes aux enjeux du climat, mais 
aussi apporter leur propre regard sur ces questions et ce moment, 
fondamentaux pour leur avenir.  
Le projet Eco-Web-reporters lycéens de la COP21 propose aux lycéens et 



lycéennes de s’impliquer comme jeunes journalistes, dans une démarche d'appropriation active de 
l'événement, de compréhension des enjeux autour du climat et d'expression citoyenne.  
De septembre à décembre 2015, les élèves sont invités à animer un média en ligne consacré à la COP 
21, dont la rédaction est située au lycée du Bourget, et qui fera appel aux contributions d’autres 
établissements. Il s’agit, avant la conférence, d’en présenter les enjeux, les acteurs, le contexte, les 
espoirs et les freins pour, dès le 30 novembre, suivre les négociations et présenter l’accord qui devrait 
être conclu. Pour cela, ils devront mener des travaux de recherche, acquérir des connaissances, mener 
des entretiens, collaborer avec d’autres et comprendre les techniques – et les enjeux – de l’information 
et des médias. 
Le projet est mené en partenariat avec les CEMEA et l'académie de Créteil, au travers du CLEMI et de la 
Délégation à la vie lycéenne. 
 

Le climat, c’est chez moi ! 
 Lycéens d’Ile-de-France et du monde, notre Agenda des solutions 

La participation du lycée à ce projet inter-académique s’inscrit dans la 
volonté du lycée d’approfondir la sensibilisation aux enjeux 
environnementaux, la pratique des compétences interdisciplinaires et 
l’apprentissage de la citoyenneté. 
Les élèves de 2nde impliqués dans ce projet travailleront, dans le cadre d’un 
atelier hebdomadaire, à acquérir des connaissances sur le changement 
climatique et les réponses que l’on peut y apporter, dans le contexte de la 
COP21. Ils devront s’employer à articuler cette réflexion aux échelles locale et 
régionale pour élaborer un diagnostic de leur territoire et un agenda des 

solutions, avant de participer le 18 mai 2016 à une rencontre avec d’autres lycéens venus 
d’établissements des académies franciliennes et de l’AEFE. Ils joueront alors le rôle d’experts chargés 
d’élaborer un agenda des solutions à l’échelle de la région Ile-de-France. 
A l’initiative des rectorats franciliens et de la DRIEE IdF, en partenariat avec l’AEFE et l’Unité lycées de 
la Région Ile-de-France, ce projet permet aux élèves d’appliquer à leur territoire une réflexion sur les 
enjeux climatiques, et donc de les inciter à devenir des acteurs. Les lycéens vont aussi approfondir des 
démarches et des compétences interdisciplinaires : problématisation, recherche documentaire, 
investigation, argumentation, prise de parole… 

Le projet de classe Développement durable 
Il s’agit de sensibiliser des élèves d’une classe de 2nde aux problématiques 
du développement durable et donc de les former à devenir de futurs ci-
toyens, impliqués et capables d'aller à la rencontre des autres pour infor-
mer, prévenir et partager leurs questionnements.  
Pour sensibiliser et former les élèves aux problématiques environnemen-
tales, sociales et économiques, les enseignements seront tournés vers la 
compréhension de ces enjeux. Ainsi, en SES,  les élèves aborderont la res-
ponsabilité sociale des entreprises, l'économie sociale et solidaire, la con-

sommation durable, la socialisation écologique, le marché carbone, etc). Cela sera l'occasion de ren-
contrer des acteurs qui travaillent à un développement plus soutenable de notre économie comme 
Carmine et Cie, entreprise responsable qui réalise un chantier « zéro carbone » aux hangars de l'aéro-
port du Bourget. L’Histoire-Géographie, ou encore la SVT participent à ce projet interdisciplinaire. 
Les élèves devront être en mesure d’informer camarades et familles sur les problématiques du déve-
loppement durable, par le biais de différents moyens de communication. Ils devront donc se former à 
la production et à l'usage de ces outils, écrire des articles, produire des podcast et, en fin d'année, des 
messages vidéos de prévention. Ce sera l’occasion de réfléchir à la liberté et aux modes d'expression, 
ainsi qu’aux règles qui encadrent l'usage d'internet et, plus généralement, des sources d’information.  
Enfin, ce travail en projet et en groupe permettra aux élèves de s'approprier des méthodes de travail et 
des compétences qui leur permettront de gagner en autonomie.  
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