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DEMARCHE GLOBALE : Objectif, développer des attitudes citoyennes autour du DD. 

A cet effet sont impliqués divers enseignements : Technologie, Arts plastiques, EPS, SVT, Sciences physiques et 
Histoire-Géographie en cours mais beaucoup en actions spécifiques de type accompagnement éducatif et club ; sans 
oublier de saluer l’implication d’un certain nombre d’agents administratifs ou de service. 

Le collège ayant été rénové, il a semblé opportun de poser un défi aux élèves en classe de 6ème et 3ème notamment : 
conserver l’établissement en l’état le plus longtemps possible, le parallèle avec le développement durable s’est alors 
fait automatiquement. 

Ainsi depuis 2010, sous l’égide d’une poignée de professeurs s’est enclenché le processus de sensibilisation au respect 
de la nature et des biens collectifs : 

- création d’un atelier nature avec implantation et entretien de plantes vertes dans toutes les classes spécifiques 
et espaces collectifs, implantation et entretien d’un jardin aromatique par les mêmes élèves. Auront suivi un 
certain nombre de concours « les énergivores » par exemple, atelier débat à partir de vidéos ou concours 
« reconnaissance des herbes aromatiques » lors de certaines  JPO de l’établissement (aide ponctuelle des 
responsables espaces verts des communes de la Grande-Paroisse et de Saint-Germain Laval,  partenariat avec 
« le jardin de la pensée » à Nonville),  

- sensibilisation des élèves de 6ème au tri des déchets (intervention de l’association Seine-et-Marne 
Environnement et  des professeurs de physique et technologie), récupération de matériaux en classe de 3ème  
et créations artistiques avec expositions in-situ  dans le cadre de concours inter-collège, 

- camping d’intégration en classe de 6ème dès le début de l’année (base de loisirs de la Grande-Paroisse),  
- visite de la ferme « Saint Hilliers » niveau 6ème, à venir la ferme de Rosny, 
- participation encore des élèves de 6ème au «forum agriculture » organisé par la ville de Montereau et animé 

par l’association Terre-Avenir, 
- mise en place de concours divers ouverts  à tous (par l’intermédiaire du Foyer socio-éducatif) à savoir la «salle 

d’études reste propre» où chaque élève volontaire, convié à participer à l’entretien de la  salle est inscrit sur 
un cahier qui donne lieu par période à un tirage au sort avec cadeaux en récompenses, sortie au Salon du 
Cheval toujours dans le cadre du FSE, 

- concours éco-logis (à partir du prêt de l’exposition du même nom mis à la disposition du collège par la maison 
du développement durable d’Orly), organisé par les élèves de 5ème suite à une sensibilisation spécifique sur les 
énergies (conférence dans le cadre du programme « Décode la science /intervention de l’association Terre-
avenir), 

- implantation d’un composteur domestique à disposition de l’atelier collectivité en SEGPA, 
- réalisation et implantation de nichoirs (ateliers SEGPA) sur les nombreux espaces verts dont dispose le collège 

après installation de poubelles et délimitation d’espaces de tontes uniques (projet technologie). 

Toutes ses actions restent pérennes cette année encore et seront amplifiées grâce à la mise en place de la classe à 
projet « Développement Durable », la 5ème 2. 

Ces élèves de 5ème volontaires bénéficieront à raison de 2h par quinzaine co-animées par un enseignant de technologie 
et d’arts plastiques d’un enseignement de découverte et d’interrogation sur les thèmes de l’énergie, de l’alimentation, 
de la santé et de la biodiversité : 
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- Comment réduire les « dépenses énergétiques »  au collège ? Intervention du gestionnaire à ce sujet et 

participation des élèves de cette classe au « forum climat » organisé à Provins par «l’association Terre-avenir », 
- Comment cuisiner, choisir ses aliments et ainsi bien se nourrir  tout en réduisant sa « facture-déchets » (visite 

de la ferme de Rosny – découverte d’une AMAP et conférence sur le thème de l’agriculture raisonnée par J. 
Benoit), 

- reconnaître les espèces végétales sur les espaces verts du collège et élaboration d’un herbier, participation 
possible de JM Martin (Directeur de la réserve Biosphère-Fontainebleau) 

L’atelier nature complètera la plantation d’arbustes et l’élaboration d’une  construction en pierres sèches avec plantes 
de rocaille, en périphérie du parking et la collecte du pain en partenariat avec les agents de service du collège et les 
diverses fermes équestres partenaires (Graville, Chatenay et la Chevaleraie à La Chapelle Saint-Sulpice). Il favorisera 
la publicité des différents bacs implantés dans la salle FSE,  cartouches d’encre et bouchons, ainsi que les bacs 
nouvellement installés dans le restaurant scolaire par le Conseil départemental permettant aux élèves d’effectuer 
individuellement le tri des déchets de leur plateau-repas . 

Acteurs puis ambassadeurs, telles sont les ambitions pour cette classe et tous les élèves impliqués notamment ceux 
élus éco-délégués qui auront un retour de lisibilité à faire au niveau du collège sous la forme de création d’affiches, 
plastiques ou numériques à exposer et de dialogues en classe et en famille. 
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