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NOM DU PROJET : 

« Le climat et moi : Le Dédé de Poincaré s’engage ! et les élèves aussi … » 
 
CALENDRIER DU PROJET : 
Notre projet a eu lieu pendant toute l’année scolaire 2014-2015. Sur l’ensemble des évènements organisés par le collège, 
le développement durable a été présent : 
- Mardi 14 avril 2015 « journée passe-ovale » : journée de rencontre sportive de rugby entre les élèves de 6ème du collège 
et des élèves de CM2. Au moment des entre-matchs il y a eu des animations sur le thème du développement durable 
proposées par le service des sports de la mairie de la Courneuve. 
- Jeudi 16 avril 2015 « journée ovalienne » : journée de rencontre sportive de rugby pour tous les élèves du collège.  
Les élèves sont impliqués pour ramasser les déchets lors du repas et des collations, ainsi que pour la récupération des 
bouchons en plastiques pour le projet des 6ème6 sur « les bouchons d'amour ». 
- Jeudi 7 mai 2015 «  la course contre la faim » : un petit déjeuner équilibré a été offert à tous les élèves de 6ème avant le 
départ. Au moment du repas dans le parc Georges-Valbon, des bacs ont été apportés afin de récupérer les bouchons en 
plastique. 
- Mardi 9 juin 2015 « Le climat et moi : Le Dédé de Poincaré s’engage ! et les élèves aussi … » : notre demi-journée du 
développement durable au collège avec la restitution des différents projets auprès des 6 classes de 5ème du collège sous 
forme de stands animés par les élèves. 
L’objectif de cette demi-journée  est de permettre aux élèves d’être acteurs, de pouvoir faire participer leurs camarades à 
des activités sur le développement durable qu’ils ont conçu et vécu pendant l’année. 
Il a été également proposé aux parents des élèves participant aux différents projets de venir au collège afin d’être 
sensibilisés par leurs enfants aux travaux qu’ils ont réalisés durant l’année scolaire. 
Un goûter participatif, équitable et équilibré a été proposé aux élèves et aux adultes participants en fin de journée. 
 
 
DESCRIPTIF DU PROJET :  
Notre projet d’établissement s’est décliné autour de plusieurs projets et parcours 
éducatifs proposés aux élèves. 
5 classes se sont impliquées sur l’ensemble de l’année ainsi qu’une équipe éducative 
pluridisciplinaire. 
Voici les différents projets abordés cette année :  
 

 Classe de 6ème6 « les amours de DéDé » : La classe sensibilise les élèves et 
adultes du collège qu’une récolte de bouchons est organisée. Ces bouchons sont 
destinés à l’association « Les bouchons d’amour ». 
De plus, les élèves ont construit avec le professeur d’Arts plastiques la mascotte DéDé 
en emballages alimentaires. Il fut exposé dans le hall d’entrée du collège à côté de 
l’endroit où les élèves et adultes peuvent déposer leurs bouchons. 
 
 

 Classe de 6ème5 « Le Dédé de Poincaré observ’Acteur ! » : La classe participe à  l' « opération escargot »  
organisée par Vigie Nature Ecole du Muséum National d’Histoire Naturelle.   
Nous avons participé le Jeudi 4 Juin 2015 à la une rencontre avec les chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle 
au grand amphithéâtre du Muséum dans le jardin des Plantes de Paris sur la thématique « Sciences participatives et 
changements globaux, des données pour  comprendre et des observatoires pour sensibiliser ». Il s’agit d’un échange 

guidé avec les chercheurs sur la base des questionnements transmis en 
amont et de l’analyse des observations saisies dans le cadre du parcours 
Observ’acteur au collège. 
 
Pour la demi-journée développement durable, les élèves ont fabriqué par 
groupe des jeux de l’oie en forme d’escargots avec des questions à poser sur 
la vie des escargots et limaces pour les élèves de 5ème.  
Ils ont également créé des panneaux afin d’expliquer ce qu’est la science 
participative et comment ils y ont participé cette année.  
 
 
 



 Classe de 6ème4 « Le Dédé de Poincaré s’emballe ! » : Le thème de ce parcours est le recyclage.  
Les élèves sont sensibilisés sur les déchets dans le monde, les effets de serre dans la poubelle, le tri et le recyclage, la 
valorisation des déchets (transformation et réemploi).  
L’association Débrouille Compagnie est venue dans la classe pour sensibiliser à la réutilisation des déchets du quotidien.  
Avec Plaine Commune, la classe a installé un composteur dans le collège afin d’observer la décomposition des déchets, 
en lien avec le programme de SVT. Ils seront également sensibilisés sur la collecte sélective.  
Le tri des déchets est maintenant réalisé par le personnel de la cantine avec l’installation de deux bio-seaux qui sont vidés 
dans le composteur. 
 
Les élèves de 64 ont imaginé par groupe des ateliers pour les élèves de 5ème qu’ils ont animé lors de la ½ journée DD : 

- Atelier 1 : Transformation, valorisation des déchets 
- Atelier 2 : Autopsie d'une poubelle 
- Atelier 3 : Animation autour du composter 
 
 
 Classe de 5ème2 « Le Dédé de Poincaré dans son assiette ! » : Le thème de ce parcours est l'alimentation.  

Les élèves sont sensibilisés sur l'alimentation dans le monde, les Gaz à effet de serre dans notre assiette et les modes 
alimentaires. 
La classe a pris contact avec l'association Starting Block autour du jeu "à vos assiettes". Ce grand jeu à stands permet de 
sensibiliser à la diversité des pratiques alimentaires, en proposant aux participants de s’interroger sur ce que vivent 
d’autres jeunes dans différentes situations.  
 
Les élèves ont ensuite créé 4 ateliers qu'ils ont animés à leur tour lors de la ½ journée DD : 

- Atelier 1 : AMAP / commerce équitable 
- Atelier 2 : les fruits et légumes de saisons (en anglais) 
- Atelier 3 : les différentes alimentations dans le monde 
- Atelier 4 : le gaspillage alimentaire / enquête dans notre cantine 

 
 

 Classe de 4ème4 « Le Dédé de Poincaré s’échauffe ! » : La classe participe au parcours éducatif du Conseil 
Départemental sur la simulation de négociation internationale en lien avec la COP 21. Plusieurs volets sont abordés : 
comprendre le climat et ses enjeux sur un volet scientifique, comprendre le rôle et la place des acteurs dans le changement 
climatique, acquérir les méthodologies d’expression orale pour défendre une opinion, débattre, convaincre, et enfin 
comprendre le "pouvoir d’agir individuellement et collectivement à une échelle locale". 
Les élèves ont participé à la simulation aux négociations dans les locaux de l’UNESCO à Paris le 5 Mai 2015. 

 
Ils ont ensuite réalisé des panneaux pour illustrer leurs animations avec 
l’aide des associations les Petits Débrouillards et Strating Block. 
- Groupe Scientifique 1 = Réchauffement climatique & Acidification     
des océans. 
- Groupe Scientifique 2 = Réchauffement climatique & Montée des 
eaux. 
- Groupe Débat 3 = Le jeu des chaises (Répartition mondiale des 
richesses/consommation) 
- Groupe Débat 4 = Débat mouvant (Échange et argumentation) 
 

 
 
PARTENARIATS : 
Le collège a travaillé dans le cadre de ce projet d’établissement sur le développement durable avec plusieurs structures 
associatives, la communauté de commune Plaine Commune et le Conseil Départemental. 
Chaque structure a ainsi apporté en fonction des projets et des parcours éducatifs son expertise dans son domaine.  
Elles sont venues compléter l’apport des différentes disciplines enseignées : 

- La direction de la jeunesse du Conseil Départemental et son service Via le monde (Mme Vincent) :  
- Plaine commune, auprès de Mme Amilcar-Brouillet et M. Imaque pour l’installation d’un composteur dans le collège 
- Le service des sports de la mairie de la Courneuve  
- Le Muséum d’Histoire Nationale Naturelle et son parcours Vigie Nature Ecole « opération escargot » 
- Les associations : Starting Block, Les petits débrouillards, La Débrouille compagnie, Eloquentia 

 


