Déroulé semaine développement
durable
Actions prévues pendant cette semaine :
Plusieurs actions vont être présentées pendant la semaine du développement
durable qui aura lieu du 14/06 au 18/06.
18
Ces actions seront étalées sur plusieurs jours afin de permettre aux élèves et aux
personnels d’observer le DD sur divers aspects.

Ce qui se passera dans
ans le collège :
Expositions et concours :
- Exposition sur le DD,, exposition comprenant tous les enjeux du développement
durable.
- Concours affiches DD,, les élèves devront exposer via des dessins, collages ou
autre œuvre sur affiche, ce qu’est le DD.
- Concours objets
bjets revisités : Récupart ! (individuel de préférence ou par classe si un
professeur vous accompagne),
accompagne , en plus du support affiche, les œuvres artistiques ou
objets détournés dans un but éco-responsable
éco
sont à l’honneur.

Stands découverte :
- Stand Produits écolo + recettes.
recettes
- Stand Papier recyclé,, savoir tout les enjeux et comment fonctionne le papier
recyclé.
- Expériences scientifiques ?
- Stand CUBE.S,, intervention de professionnels partenaires pour un collège écoresponsable et éco-durable.
durable.

Jeux et solidarité :
-Participation à Africa 2021,, projet de découverte culturelle et à but solidaire à propos
de l’Afrique. (Récolte de fournitures scolaires, etc.)
- Friperies (3e),, dans le cadre de leur projet d’SVT en 3e, quelques élèves tiendront
un stand de vente de vêtements issus de dons. Les fonds perçus serviront au
financement des projets éco-responsables
éco responsables du collège. Si des vêtements ne sont pas
vendus, ils seront donnés à des associations solidaires.
- Jeux de sociétés, des jeux de société exposant le développement durable et des
jeux de société élaborés par les élèves.
- Poster avec empreintes ou mots (brainstorming),
(brainstorming), une création pour rassembler tous
les élèves du collège autour du DD.
- Sculpture à partir de déchets,
déchets œuvre commune proposée.

Evènement de grande ampleur :
- Évènement de lancement,, un flashmob géant avec tous les élèves sera filmé par
drone pour la semaine du DD. La chorégraphie sera répétée en sport à partir du
lundi 10/05.

A l’extérieur du collège
Marches dépolluantes :
Chaque classe ira, en compagnie d’un professeur sur un cours (ou
ou de la Vie scolaire
sur les créneaux d’étude),, faire une sortie dans un secteur précis afin de participer à
une marche dépolluante.. Le principe est de ramasser les déchets
déchets tout en
sensibilisant au tri et à la lutte contre la pollution.

Plantations d’arbres/graines
/graines :
Afin d’amener plus de verdure dans le collège, l’idée est de planter des végétaux.
végétaux La
saison pour planter directement des arbres étant passée, nous ferons probablement
prob
appel à l’association « Sème tes graines » que nous avons rencontré au cours du
festival des solidarités l’an dernier.

Important :
Les
es d'affiches et les objets détournés doivent être faits en amont et retour impératif
(en Vie scolaire ou bureau de Mme BARRE)
BARRE) pour le 10 ou 11 juin : le 14 juin tout doit
être exposé afin de procéder au vote sur la semaine !

