
  

Expliquer les éco-gestes dans les classes de 6e 5e4e Expliquer les éco-gestes dans les classes de 6e  et 5e

Faire des actions avec le Club Nature (et les CP de 
Marie-Antoine) : ramassage des déchets / biodiversité 
de la mare / forêt 

Faire des sorties avec le Club Nature s’il reprend un jour 
(et les CP de Marie-Antoine si la situation sanitaire le 
permet.) : cleanwalk / biodiversité de la mare / forêt 

Sensibiliser par l’image (affichages de dessins ou autres 
dans le collège) terminer les dessins en cours

Sensibiliser par l’image : terminer les dessins en cours, 
affichages de dessins ou autres (dans le collège + sur le 
site du collège)

Faire des éco-visites aux portes ouvertes du collège Faire des éco-visites aux portes ouvertes du collège si la 
situation sanitaire le permet.

Commission cantine : équilibre alimentaire, 
emballages, proposer des évolutions… Mise en place de 
la table de troc

Commission cantine : équilibre alimentaire, emballages, 
proposer des évolutions… Mise en place de la table de 
troc si la situation sanitaire le permet.

Faire des articles, des films ou des interview en 
autonomie

Faire des articles, des films ou des interview en 
autonomie, publiés sur le blog E3D. 

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 si la situation sanitaire le permet.

Formation des nouveaux ED. Hommage aux ED de 3e Formation des nouveaux ED. Hommage aux ED de 3e

Réaliser une vidéo sur la cantine Réaliser une vidéo sur la cantine pour montrer, en 
distanciel, son organisation.

Atelier recyclage avec Anaïs Atelier recyclage avec Anaïs

Petit voyage avec le Club Nat Petit voyage avec le Club Nat si la situation sanitaire le 
permet et si le Club reprend dans l’année.

Projet radio avec Radio Gâtine Projet terminé (voir vidéo sur la page d’accueil du site).
Echange avec les Lycéens Reporté en 2021-2022 à cause de la situation sanitaire.

Fashion week de masques, en collaboration avec le CVC.
Remettre des bacs à brouillon et à recyclage du papier 
dans les salles. Les fabriquer si besoin.

Bilan des actions 2019-2020 et projets pour 2020-2021

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/jeandelafontaine-CESC/
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