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RESTAURATION : MENU 100% PRODUITS LOCAUX. PESÉE 
QUOTIDIENNE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES,  DU PAIN ET DE 

L'EAU NON CONSOMMÉS POUR UN CHALLENGE ANTI-GASPI !



Education Physique et Sportive 
Rando découverte à Vélo 

Quoi de plus naturel que le vélo 
pour se déplacer dans nos 
campagnes en empruntant 

petits et grands chemins sur les 
traces de nos ancêtres et  à la 

rencontre des  animaux du 
bocage.

Géographie 
O buffe ! 

Le vent est une énergie 
renouvelable utilisée depuis 

toujours. Nous vous proposons 
d’explorer les différents âges 
de l’énergie éolienne en allant 
visiter le moulin de Cherves et 

un parc éolien. 

Géographie - S.V.T. 
Les oiseaux du lac 

Le Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres vous propose de 

partir à la découverte des 
oiseaux qui vivent dans 

l’environnement du lac du 
Cébron (observation, 

identification, explication, petit 
jeu de piste).

Enseignement Moral et Civique 
Grand nettoyage de printemps 
Pour améliorer le cadre de vie, 

venez ramasser les déchets aux 
alentours du collège et dans le 

bourg de Thénezay.  Effectuez un 
tri puis une pesée des déchets 

collectés. Vous serez équipés de 
gants, gilets et sacs grâce à la 
Communauté de communes, 

notre partenaire pour cet atelier. 

S.V.T / Géographie 
Chasse aux trésors 

Vous connaissez tous le 
principe de la chasse aux 

trésors ? Elle se déroulera 
sur le stade, sans être 

sportive mais ludique. Le 
thème à l’honneur est 

l’écologie, les indices et 
l’énigme iront de pair. 

Sciences de la Vie et de la Terre 
Jeu « Wild Animals » 

Ce jeu fait appel à l’imagination et 
permet de découvrir des animaux 
menacés de disparition. L’objectif 
de l’atelier est de créer les cartes 

du jeu . Les cartes sont des photos 
montages, des dessins aux 

multiples interprétations…

Science Physique Chimie 
L'hydrogène, combustible de 

demain ? 
Comprendre les enjeux du défi 

énergétique, aborder et 
découvrir cette source d'énergie 

qu'est l'hydrogène. Comment 
fonctionne une pile à combustible 

et les véhicules à hydrogène ? 
Quelles utilisations "durables" 

peut-on en avoir ? 

Mathématiques / Géographie 
La chasse au 7ème continent, 

une histoire en carton ? 
Partons à la recherche de ce 

continent qui ne cesse de 
croître  et de nos déchets qui 
l’alimentent en permanence. 

Découvrons où il se trouve, son 
impact sur la nature, et 

proposons des solutions pour le 
traquer et le réduire à néant.

Education musicale 
Créez votre chanson Ecol'eau 

Jouez avec les mots 
Des mots tirés au chapeau 

Sur le thème de l'eau 
Mettez les mots en musique 

et en voix 
Et faisons-les voguer…

Documentation 
Serious game 

Élection de l’application préférée 
des élèves selon des critères 

objectifs (degré d'émotion suscité, 
apports scientifiques, prise en main 
facile). Vous disposez de ressources, 

d’argent et d’énergie pour vous 
développer et installer les 

constructions de vos choix.

Mathématiques 
Scratchons en recyclant 

Recherche sur internet -> 
Combien d'emballages faut-il 

recycler pour fabriquer ... ? 
Conception d'un jeu sur scratch 

-> programmer scratch pour 
qu'en fonction de l'objet choisi 

et du nombre donné, on 
obtienne en réponse le nombre 

d'objets nouveaux obtenus.

E.P.S. / Education musicale 
Label’danse 

Choix d’une musique en 
lien avec le thème du 

développement durable 
avec les élèves puis 

réalisation d’une danse 
toute en expression et 

geste.

Langues vivantes 1 et 2 
Spanglish games 

L’anglais et l’espagnol unis pour sauver la planète ! 
1. "Oral-Quiz" multilingue. 

2. "N'oubliez pas les paroles!" : chansons à écouter 
et à compléter. 

3. "Au cinéma..." : activités autour  de bandes- 
annonces de films hispanophones et anglophones.

Arts plastiques 
A la découverte d’un 

moyen d’expression : le 
Land Art dans la forêt 

Utiliser l’environnement 
et les matériaux qui s’y 

trouvent afin de donner 
forme à des œuvres.

Quand les élèves proposent aux élèves... 
Eco-Lanta 

Les éco-délégués vous invitent à un 
concours façon Koh-Lanta en équipe 
de 4. Vous réaliserez des défis variés 
qui testeront vos connaissances sur 
tous les aspects du développement 

durable ainsi que votre capacité à jouer 
avec la nature tout en la respectant.

Enseignement Moral et Civique 
Pile sur le bouchon ! 

Collectes de piles et de bouchons 
dans les commerces et les 

différents services de la commune 
au profit d'associations 

caritatives. 

Français 
Les EcOlympiades 

Venez participer et peut-être gagner 
au cours de trois ateliers, par groupe 

de 5 élèves, les jeux olympiques de 
l’écologie et du recyclage !

S.V.T. / Géo 
9m2 de terre à 

inventer 
Jeu de rôle sur le 

thème de la 
biodiversité proposé 
par l'association La 
Bêta Pi. Vous serez 

amenés à décider les 
comportements face 

à des événements 
importants  . 


