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Projets 2014-2015BilanProjets 2013-2014

NonCommuniquer sur ce qu’est l’Agenda 21 auprès des 
élèves de 6e5e (sondage ?)

Le travail sur le poirier Poireau pour le concours 
« l’arbre témoin de nos territoires »

Baptiser le jardin du Club nature en faisant voter le 
collège

Faire un parterre de fleurs Jean de la Fontaine

Faire venir un réalisateur de film « nature »

Faire des sorties avec le Club Nature : mare / 
thématique commune annuelle (jardins) / 
ramassage des déchets pour la S.E.R.D.

Animer l’accueil des CM2 (visites et éco-quiz)

Faire des articles, des films ou autre tout seul ou 

avec Mme Courtecuisse

A la cantine : mise en place des photos pour le tri / 

commission « menus » avec Anthony / signalétique 

Agenda 21 sur le linéaire / limiter les emballages

Chanson des éco-délégués

Faire des éco-visites le jour des portes ouvertes

Dessins et slogans : renouveler les dessins dans le 
collège + décrocher le slogan du hall + Panneau près 
de l’aire de compostage  pour éviter les papiers

Rappeler les éco-gestes dans les classes

Concours organisé par les élèves : 1er trimestre : ce 
qui vit dans l’eau / 2e trimestre : ce qui vit dans le ciel 
/ 3e trimestre : ce qui vit dans ou sur le sol

Baptiser le jardin du Club nature en faisant voter le 
collège

Faire des éco-visites le jour des portes ouvertes

Dessins et slogans : renouveler les dessins dans le 
collège + Panneau près de l’aire de compostage pour 
éviter les papiers / Affichage dans le collège

Rappeler les éco-gestes dans les classes

Faire venir un réalisateur de film « nature »

Concevoir un parterre de fleurs Jean de la Fontaine

Faire des sorties avec le Club Nature : mare / 
thématique commune annuelle (les sols) / ramassage 
des déchets pour la S.E.R.D. en novembre

Animer l’accueil des CM2 (visites et éco-quiz)

Faire des articles, des films ou autre en autonomie 

(ou au CDI et en salle 1)

A la cantine : photos pour le tri / commission « menus »

avec Anthony et Marie-Antoine / signalétique Agenda 21 

sur le linéaire / faire des propositions pour limiter les 

emballages et consommer plus « local » / …

Non


