
-Préparer une expo anamorphoses pour la semaine de la COP21

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

du réchauffement climatique et informer sur la COP21

-Baptiser le jardin du Club nature (fin) : panneau pyrogravé

Pas cette annéeFaire venir un réalisateur de film « nature » au collège

Projet abandonnéRéaliser un parterre de fleurs au collège

Rappeler les éco-gestes dans les classes de 6e 5e4e Rappeler les éco-gestes dans les classes de 6e 5e4e

Dessins et slogans : renouveler les dessins  +  Affichages dans le collège Sensibiliser par l’image (affichages de dessins ou autres dans le collège)

Faire des éco-visites aux portes ouvertes (samedi 5 mars) Faire des éco-visites aux portes ouvertes (samedi 18 mars de 9h à 12h)

Commission cantine : équilibre alimentaire, emballages, proposer des 

évolutions…

Commission cantine : équilibre alimentaire, emballages, proposer des 

évolutions…

Faire des articles, des films ou des interview en autonomie Faire des articles, des films ou des interview en autonomie

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

Formation des nouveaux éco-délégués Formation des nouveaux éco-délégués

Faire des sorties avec le Club Nature : biodiversité de la mare / 

thématique commune annuelle (légumineuses) / ramassage des déchets 

pour la S.E.R.D. 

Faire des actions avec le Club Nature : ramassage des déchets pour la 

S.E.R.D. / biodiversité de la mare…

Concours photo sur le thème du climat, de la météo Organiser un concours photo sur le thème de l’eau

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

se fait au collège dans le cadre de l’A21

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

se fait au collège dans le cadre de l’A21

Projet jardin avec les Maternelles de Pressigny et de Thénezay

Faire un monument des éco-délégués

Créer un petit questionnaire à proposer tous les ans pour voir quel impact 

les aspects du développement durable ont sur les élèves au fil des années

Bilan 2015-2016 et projets pour 2016-2017


