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19 éco-délégués : 7 élèves de 5e, 8 de 4e, 3 de 3e et une élève ULIS  ont été élus début 
octobre.  
Ces ambassadeurs sont les référents des questions autour du développement durable 
dans l’établissement, des relais qui font le lien entre leurs camarades de classe et les 
projets en cours. Ils ont déjà  proposé la mise en place d’actions, pour une meilleure 
gestion des déchets dans l’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 12 septembre, les élèves de 6e et ULIS se sont déplacés au Lambon, pour des 
activités et interventions en groupes afin de mieux se connaître et s’adapter en créant des 
liens entre eux mais aussi avec leurs enseignants. Une partie des activités était en relation 
avec l’environnement. Trois ateliers étaient animés par des intervenants du Lambon  (Tir à 
l’arc, fil d’Ariane, atelier nature), et deux autres par des enseignants du collège (Land Art 

et course d’orientation). Un dernier atelier servait d’entrée au thème choisi par le collège 
cette année dans le cadre du programme éco-école : la gestion des déchets. Il était 
encadré par des animateurs du SMITED. Dans ce cadre, un pique-nique "zéro déchet" 
avait été demandé aux élèves. Cette journée était une véritable introduction aux éco-
projets pluridisciplinaires qui vont accompagner les élèves de 6e et ULIS cette année : Des 
oiseaux et des hommes pour les 6A et 6B, Biodiversité et jardins pour les 6C, D, E et ULIS.  

 

Des rencontres avec les éco-délégués, la direction, les agents, la mairie, les élèves 
des clubs,  et les collègues impliqués ont eu lieu dans le cadre de comités de 
pilotage pour l’obtention du label éco-école en avril. Des rencontres pour la mise en 
place d’un composteur ont également été programmées et des échanges ont pu 
avoir lieu entre l’établissement, le Conseil général, le CPIE et l’association 
Compost’âge. Le thème choisi cette année est la gestion des déchets. Vous pouvez 
consulter tout ce qui concerne « éco-école » dans un classeur dédié en salle des 
professeurs. 

L’éco-club fonctionne les lundis, mardis et jeudis de 13h00/15 à 13h45.  
Les activités proposées : entretien du jardin le lundi, recyclage du papier le mardi, 
fabrication à partir de matériaux recyclés (mosaïques, hôtels à insectes) le jeudi. 
Une quarantaine d’élèves y participent. 
Le nettoyage et la préparation du jardin sont ainsi terminés, des hôtels à insectes en 
bambous et des mosaïques pour le jardin sont en cours de fabrication, des cahiers 
de brouillon à partir du papier récupéré dans les salles sont réalisés. 
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Les élèves de 6A et B ont réalisé des calligrammes, des acrostiches, des poèmes à la 
manière de Prévert ainsi qu’un abécédaire sur les oiseaux en Français. Après une 
initiation à l’ornithologie, ils ont comparé différentes espèces d’oiseaux en 
Mathématiques et en SVT. Ils vont aussi réaliser une fiche pour présenter un oiseau de 
leur choix et ainsi constituer un bestiaire. 
En Education Musicale, tous les élèves ont étudié un extrait de Microcosmos, et le 
concerto pour oiseaux et orchestre de Rautavaara et ont inventé les paroles du 4e 
couplet pour compléter la chanson Belle Nature de G. Dune. 
En Arts plastiques, les élèves de l’ULIS ont pris des photographies du jardin et les ont 
transformées avec un logiciel de retouche d'images pour en faire des photos 
artistiques. Ils ont aussi travaillé sur les photos de LandArt prises au Lambon et au 
collège. En français, les élèves de 6e ont réalisé des haïkus sur la nature. En SVT, ils ont 
travaillé sur les espèces des parcelles et constitué un herbier. 
En Géographie, avec les 6C, D et 6E, sont à l’honneur les jardins des milieux ruraux 
grâce à l’étude des Dogons et leur adaptation en milieu désertique. 

En janvier et février, les classes de 6A et B, inscrites au programme ECORCE du Conseil Général, vont bénéficier 
d’interventions, sur le terrain et au collège, en partenariat avec une classe de CM2 du secteur. 
 
 
 
Les activités disciplinaires et dans le cadre des clubs se poursuivent : une parcelle avec des plantes tinctoriales 
et l’aménagement des jardinières en réflexion, la poursuite des plessés sur la parcelle médiévale, des structures 
végétales, l’étude de fables et de contes, l’alimentation des oiseaux et leur peuplement, etc… 
Les éco-délégués seront consultés à nouveau en janvier afin de faire un bilan des actions réalisées et discuter 
des modalités de la mise en place de nouvelles. 

Jeudi 16 octobre, les élèves du collège ont participé à une manifestation culturelle 
internationale : La Grande Lessive. Ils ont accroché leur réalisation format A4 en relation 
avec le thème « TRANSPARENT/PAS TRANSPARENT », dans la cour, sur les fils à linge 
installés pour la journée. Le choix du support était libre, mais il a été convenu  de 
privilégier les matériaux de récupération en lien avec le label « éco-école ». 
Le lendemain avait lieu  Le cross du collège. Tous les élèves se sont rassemblés au stade 
pour courir selon la formule « course solidaire ». Cette année, le label « Eco Cross » a 
permis de sensibiliser les élèves au thème éco-école, celui des déchets, par la préparation 
d’un goûter en évitant au maximum les produits industriels et en réduisant les déchets, 
par l’installation de banderoles de sensibilisation au respect de l’environnement, 
élaborées par l’éco-club, par la mise en place d’une « brigade verte » qui a veillé, durant 
la manifestation, au ramassage et au tri des déchets, et enfin par la remise de trophées 
en matériaux recyclés réalisés par les classes de 6e  en Arts Plastiques. 
 


