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Solidarité (associations)
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Sixième : 

I. Sensibilisation

Effet de l’homme: introduction 
d’espèces invasives (destruction du 
milieu : pyrale du buis)

Perturbation importante de la faune et 
de la flore locale.
Destruction des buis détruit 
Feu de forêt vers l’île a modifié 
durablement le paysage.



Tantale

Réalisation d’affiches (conséquences, 
sensibilisation sur le recyclage des 
portables, alternatives) 

Exploitation des populations locales
Déforestation
Disparition des espèces (gorille)

Exploitation des ressources 
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Troisième : 

I. Sensibilisation

La réduction de la superficie des glaciers, la fonte de la 
calotte glaciaire, le recul de la banquise et la disparition des 
icebergs est la conséquence la plus visible du réchauffement 
climatique.

Circuit original autour du glacier des 
Bosson qui descend directement du 
sommet du mont Blanc.
Changement climatique sur un 
environnement proche
Déjeuner zéro déchet

Thématique cycle 3 : changements climatiques et l’impact de l’homme sur
l’environnement.

http://www.vedura.fr/environnement/climat/consequences-rechauffement-climatique


I. Sensibilisation

Achat de livres 

 L’homme qui plantait des arbres

 Mission planète

 23 trucs trop rigolo pour devenir un éco-héros

 Planète attitude junior: pour protéger la nature et sauver les 
animaux

 Famille zéro déchet, ze guide…
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Anglais en troisième

 Réchauffement climatique
 Déforestation
 Pollution
 Biais campagnes publicitaires parodiques

Objectif final:

 Réalisation d’un affichage de sensibilisation 
environnementale

 Détourner un personnage de fiction                          
mise en scène
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Histoire-Géographie en sixième (projet avril-mai)

 L’agriculture dans le monde
 Les différentes pratiques agricoles
 Le commerce agricole de proximité

 Invitation d’un agriculteur                    AMAP
 Permaculture
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Collecte des déchets à l’île Chambod

Ramassage: 
 Kit « nettoyons la nature »

(entreprise Leclerc)

Résultats
 2017 : 834 kg
 2018: 540 kg

II. Action et solidarité

Partenariat avec le syndicat de 
l’île Chambod
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Groupe développement durable :

Rôle :
 Collecte (cartouches, matériel d’écriture, bouchons, lunettes)
 Jardinage
 Action ( semaine zéro déchet, zéro gaspi)
 Nichoir pour les abeilles solitaires

Elèves de différents niveaux (5 Troisièmes, 4 sixièmes, un 
cinquième )

II. Action et solidarité

 Indispensables au maintien de la
biodiversité.

 Déclin de la population notamment
raréfaction des abris.

 Inoffensives
 Ludique (école)



Semaine zéro déchet, zéro gaspi (conseil départemental de l’Ain; ALec01)

 Mobilisation de l’ensemble du collège
 Lutte contre le gaspillage alimentaire
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Semaine zéro déchet, zéro gaspi

 Mobilisation de l’ensemble du collège
 Lutte contre le gaspillage
 Implication de l’équipe cantine

II. Action et solidarité
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Collectes collectives:

 Cartouches d’encre                partenariat avec LVL

II. Action et solidarité

 Collecte de bouchons 

Soutien l’association « Enfance et Partage » . But, protéger et 
défendre les enfants victimes de toutes formes de violences, qu’elles 
soient physiques, psychologiques ou sexuelles

Profit association les bouchons  d’amour. But, acquisition de matériel 
pour handicapés (fauteuils roulants, …), opérations humanitaires 
ponctuelles. A l’étranger, participation de l’Association dans le cadre 
d’opérations humanitaires.



 Matériel d’écriture (Terracycle )

Collectes collectives:

II. Action et solidarité

TerraCycle est une entreprise 
spécialisée dans le recyclage de déchets 
dits « non recyclables »

Points : convertis en dons financiers au 
profit de l’association de notre choix.



Association Ceppala (Burkina Faso)

Lycée agricole Notre Dame de l’Assomption de Dissin créé en 2006 + 
Ecole Sainte Thérèse. 
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Association Ceppala (Burkina Faso)

Lycée agricole Notre Dame de l’Assomption de Dissin créé en 2006 + 
Ecole Sainte Thérèse. 

II. Action et solidarité

 Collecte livres (BD, littérature…. Élèves fait par 
les cinquièmes dans le cadre de l’EMC) 

 Collecte de Livres scolaires ( enseignants)



 Collecte de lunettes de vue (Campagne fin 2018 56
lunettes de vue pour association Ordre de Malte, cette
année association CEPPALA Burkina Faso)

Association Ceppala (Burkina Faso)

Lycée agricole Notre Dame de l’Assomption de Dissin créé en 2006 + 
Ecole Sainte Thérèse. 

II. Action et solidarité

 Collecte livres (BD, littérature…. Élèves) 

 Collecte de Livres scolaires ( enseignants)

 Collecte livres (BD, littérature…. Élèves fait par 
les cinquièmes dans le cadre de l’EMC) 
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Implanter des arbres et un mur végétal

Projet 2020 

1. Création de zones « vertes » 

Objectifs:
 Esthétique, la couleur verte, apaisante et agréable pour les yeux, 

la beauté des plantations, la diversité des fleurs et des arbres 
est, sans aucun doute, un paysage agréable à contempler

 sérénité à nos élèves.  
 biodiversité, en proposant un nouvel habitat aux insectes
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Faverolle claire Lyonnaise
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II. Action et solidarité

Projet 2020 

2. Création d’un poulailler

Objectifs:

 Espèces rustiques locales
 Ludique : intervention du vétérinaire, ramassage des œufs…
 Déchet de la cantine    Lutte contre le gaspillage 

Faverolle claire Lyonnaise

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poule_lyonnaise.jpg?uselang=fr


Conclusion

 Processus lancé depuis 2 ans

 Première année sensibilisation équipe éducative, une année action

 Action qui se veut pérenne afin de toucher tous les niveaux

 Ensemble de l’établissement sensibilisé et acteur (OGEC, APEL, équipe
cantine, enseignants, école…)

Exemple, réfection des sanitaires (chasse d’eau 
double fonction, détecteur de mains ….

 La labélisation valoriserait notre travail sur le long terme




