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Le projet concerne un petit groupe d’éco délégués (7) du lycée Jean Moulin au Blanc Mesnil.  

Ces éco délégués ont décidé de travailler sur le thème des toilettes car ils trouvaient qu’il était urgent d’agir 

à ce sujet. 

                   

 

Qu’a-t-on voulu faire ?  

Les élèves ont fait le constat que les toilettes étaient un lieu trop dénigré, pas assez entretenu ni respecté 

par l’ensemble des élèves du lycée, et ont pensé qu’il fallait agir à ce sujet en mettant en place des actions 

pour faire prendre conscience de l’importance de ce lieu. 

  

Quelles sont les disciplines participantes et les compétences mobilisées ?  

Les notions d’engagement et de collaboration sont très importantes dans ce projet. En effet, les élèves ont 

été amenés à collaborer avec des pairs et également avec des CPE et des surveillants pour pouvoir mettre 

en place le projet. C’est quelque chose qu’ils n’ont pas spécialement l’habitude de faire et cela permet de 

travailler des compétences transversales de travail en équipe, d’empathie, de soutien. D’autre part, 

l’engagement est important car ils se sont lancés dans ce projet avec un objectif précis, et ont dû mener 

des actions pour pouvoir l’atteindre. Ce sont deux notions que nous pouvons relier avec la dimension 

citoyenne.  

Le fait de faire valider le projet par une instance administrative a permis aux élèves d’apprendre à 

présenter et à défendre un projet dans le but de convaincre de son efficacité. Cet élément leur a permis de 

travailler leur capacité à préparer un discours et à argumenter. 

Enfin la partie de recherche documentaire de ce projet leur a permis d’acquérir beaucoup de 

connaissances sur le sujet des toilettes ; dans cette action, les élèves ont pu mettre en lumière une réalité 

trop souvent oublié : si l’accès aux toilettes semble être, en France, une évidence, ce n’est pas le cas pour 

encore un trop grand nombre de personnes. De fait, l’absence d’installations sanitaires est une source 



 

 

majeure de propagation de maladie, mais aussi d’insécurité – notamment pour les femmes. Donner accès 

à des sanitaires à travers le monde, dans les zones les plus reculées ou au cœur de camps de personnes 

réfugiées, c’est protéger la santé et la dignité de toutes et tous. 

 

Quelle est la dimension d’éducation au développement durable ?  

Les élèves ont eu à réfléchir sur le fait que ce sujet faisait entièrement partie des ODD 3, 6 et 10. De 

manière très résumée, nous pouvons dire qu’en effet, avoir accès aux toilettes favorise le bien être et la 

bonne santé de la population, de plus avoir des toilettes correctement construites et où l’eau est évacuée 

de manière saine empêche les maladies liées aux eaux non assainies et non potables qui sont quand même 

bues. Finalement, un accès aux toilettes pour tous est un enjeu de santé et d’égalité. 

 

 

Quel est le scénario ? point de départ de l’expérimentation - la démarche - les étapes :  

Etape 1 : travail de définition et de documentation 

 Détermination des ODD concernées 

 Lecture d’articles sur les toilettes dans le monde (accès, maladies, eaux infestées, mortalité, 

etc), prise de conscience de la gravité  

 Précision et définition des problèmes d’insalubrité dans les toilettes du lycée 

Etape 2 : collaboration avec le CVL 

5 membres du CVL également intéressés par ce projet, donc nous faisons une collaboration et une équipe 

de 12 élèves est mobilisée pour ce projet 

Etape 3 : définition du projet 

 Forme choisie par les élèves : affiches de sensibilisation dans les toilettes du lycée pour prise de 

conscience  et évolution des comportements 

 Travail théorique sur ce qu’est une campagne de sensibilisation 

 

Voici le power point du cours : 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Etape 3 : CESC + réalisation de l’affiche 

 Proposition du projet au CESC et validation par la direction 

 Voici l’affiche réalisée pour communiquer sur le thème :  

 

 

Etape 4 : sondage + exposition 

 Idée d’un sondage à l’échelle du lycée entier pour savoir ce que les élèves pensent des toilettes 



 

 

 Ce sont les élèves en charge du projet qui : préparent, diffusent, récoltent les résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les élèves ont ensuite analyser les résultats :  

Résultats du sondage pour les toilettes 

Total questionnaires remplis : 346 

Etes-vous : 

 

Un garçon 

32% 

Une fille 

68% 

Pensez-vous que les toilettes du lycée 

sont sales ? 

Pas du tout 

4.5% 

Un peu  

18% 

Moyennement     

 31% 

Beaucoup 

46.5% 

Est-ce que l’insalubrité des toilettes 

vous limite à y aller ? 

Jamais  

10.5% 

Rarement 

14.5% 

Parfois    

37% 

Tout le 

temps  

37% 

Quelles sont les toilettes que vous 

trouvez les plus sales du lycée ? 

1er étage       

46.5% 

2e étage        

28.5% 

Extérieur 

25% 

Pensez-vous qu’il faudrait ouvrir 

plus souvent les toilettes 

extérieures ? 

OUI 

93.5% 

NON 

6.5% 

 

 Sur une idée des élèves toujours, les toilettes du lycée sont prises en photo le matin, le midi et 

le soir pour montrer l’évolution et la dégradation au fil de la journée. 

 

Etapes restant à réaliser : 

 Interpréter les résultats sous forme de graphiques  

Sondage sur les toilettes à Jean Moulin 

Etes-vous : 

 Un garçon   Une fille 

Pensez-vous que les toilettes du lycée sont sales ? 

 Pas du tout        Un peu        Moyennement      Beaucoup 

Est-ce que l’insalubrité des toilettes vous limite à y aller ? 

 Jamais        Rarement         Parfois       Tout le temps 

Quelles sont les toilettes que vous trouvez les plus sales du 

lycée ? 

 1er étage       2e étage         Extérieur 

Pensez-vous qu’il faudrait ouvrir plus souvent les toilettes 

extérieures ? 

 Oui           Non 

 



 

 

 Préparation de l’exposition dans le hall du lycée pour : afficher les résultats du sondage + 

sensibiliser à travers images et textes à la question des toilettes dans le monde (démarche : 

beaucoup de personnes n’ont pas accès aux toilettes, nous oui et regardez ce qu’on en fait), 

certainement à l’occasion de la Journée Mondiale des Toilettes ayant lieu le 19 novembre 

 

 

Quel est le point d’arrivée de notre démarche ?   

On peut dire que les élèves se sont parfaitement investis dans la démarche de projet et l’engagement 

qu’elle requière en se mobilisant et en faisant preuve d’une réelle capacité d’initiative et d’autonomie : ils 

ont ainsi produit une affiche de sensibilisation, ont diffusé un sondage et en ont analysé les résultats. Ils 

ont trouvé ce projet très enrichissant par rapport à la démarche et la diversité des moments de travail/de 

réunions. Ils ont acquis de nouvelles connaissances et ont appris à se mobiliser pour une cause en prenant 

conscience des enjeux environnementaux qu’elle peut revêtir à différentes échelles, du local au mondial.  

 

En guise de bilan ? 

Le bilan est positif, même si nous avons manqué de temps en fin d’année pour réaliser notre mini 

exposition et pour se réunir pour travailler dessus. La difficulté que nous rencontrons est que certains 

élèves concernés par ce projet sont en terminale, et ne seront plus là l’an prochain. Il faudra trouver, parmi 

la vague des nouveaux éco délégués, des élèves qui se sentent tout aussi concernés par le sujet et qui sont 

prêts à s’engager pour atteindre les objectifs fixés, même s’ils n’ont pas suivi le projet depuis le début. 

Les élèves avaient aussi évoqué d’autres idées que nous n’avons pas eu le temps de traiter : faire voter le 

fait d’installer des porte-manteaux dans toutes les toilettes, mettre à disposition des distributeurs de 

protections hygiéniques dans les toilettes des filles, etc. la reconduction du projet sera l’occasion de 

déployer ces pistes.  
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