
Formation des nouveaux éco-délégués

Passer dans toutes les classes pour présenter un petit film sur les enjeux du 

réchauffement climatique et informer sur la COP21

Préparer une expo anamorphoses pour la semaine de la COP21

Intervenir dans le cours de géographie en 5e avec un diaporama sur ce qui se fait au 

collège dans le cadre de l’A21

Thématique onusienne : Mettre à l’honneur en 2016 les légumineuses à la cantine –

Sortie à Villandry avec les maternelles

(*) Participer à la thématique commune (Club Nat, 

écoles…)

Organiser un concours photo sur le climat pour le retour des vacances de Pâques.Concours photo sur les animaux (biodiversité)

Faire des éco-visites le jour des portes ouvertes (samedi 5 mars de 9h à 12h)Faire des éco-visites le jour des portes ouvertes

Dessins et slogans : renouveler les dessins dans le collège +  Affichage dans le collègeDessins et slogans : renouveler les dessins dans le collège +  

Affichage dans le collège

Rappeler les éco-gestes dans les classes 6e 5e 4eRappeler les éco-gestes dans les classes

Réaliser un parterre de fleurs ?Concevoir un parterre de fleurs Jean de la Fontaine

Baptiser le jardin du Club nature (fin) : panneau pyrogravéBaptiser le jardin du Club nature

Faire venir un réalisateur de film « nature » au collègeFaire venir un réalisateur de film « nature » au collège

Faire des sorties avec le Club Nature : mare / thématique commune annuelle (*) / 

ramassage des déchets pour la S.E.R.D. 

Faire des sorties avec le Club Nature : mare / thématique 

commune annuelle (*) / ramassage des déchets pour la 

S.E.R.D. en novembre

Animer l’accueil des CM2 (visites et éco-quiz) à la fin de l’annéeAnimer Accueil des CM2 (visites et éco-quiz) à la fin de 

l’année

Faire des articles, des films ou autre en autonomie (montage au collège)Faire des articles, des films ou autre en autonomie

Commission cantine : équilibre alimentaire (avec école Marie-Antoine), emballages, 

légumineuses, etc.

A la cantine : commission menus, emballages, tri, déchets…

(*) NB : Les actions phares sont en gras

Bilan 2014-2015 et projets pour 2015-2016


