
L’éducation au développement durable : Projets 

 

 Avec une classe / un prof Actions plus larges  

Collège   
Potager avec une classe de 5e 
et une classe d’ULIS : 1h par 
semaine avec prof de français 
(sur heure de vie de classe) 
26 élèves et 4 enseignants 
(prof ULIS, prof français, 2 
docs) 
Légumes sont donnés à la 
cantine (bar à légumes) 
Cuisine avec les élèves de 
Segpa 
Venue herboriste 
Les herbes aromatiques sont 
données aux profs 
Atelier thé à la menthe 
 
 
 
 
 
 

2 potagers en permaculture + 
bio 
 
Projet recyclage avec la vie 
sco. : décoration du potager 
avec la prof de musique avec 
des matériaux de récup. 
 

 

 

 

 

Club « les petits jardiniers » 
ouvert aux élèves volontaires 
sur le temps du midi environ 
20 élèves 
Réutilisation des serres 
horticoles (utilisées avant par 
les segpa) + classe ULIS 



Collaboration de deux classes 
ULIS de deux collèges 
différents : thème de l’arbre 
Interventions pour classes de 
6e et ULIS : plantation 
légumes et fleurs,  
Journée internationale des 
forêts (21 mars) : attribution 
de 36 plants et arbres + 
intervention d’un forestier 
offert : don à l’autre collège 
d’une partie des semis 
Visite du Sentier sensoriel de 
Vernon (Eure) 
 
 
Dans le cadre festival « Des 

livres et vous » : réalisation d’un 

mur végétal avec plantes en pot, 

végétation accrochée, avec les 

élèves des clubs au foyer 

 

 

 

 

Doc. , assistance sociale, prof 
de toutes disciplines. Mené 
par prof de SVT  
Bouture de fleurs, plantation de 

fleurs (projet CARDIE) 

Opération halte aux gâchis : 

récupération du pain, pour les 

fruits : don à 4h ou pour faire 

des smoothies / test 

d’aquaponie avec un aquarium 

Rallye au Maroc (Rallye de 

l’Amitié) : don de manuels et 

fournitures et en échange le 

collège reçoit des oranges 

Projet « Nettoyons la nature » 
ou « Hauts de France 
propres » 
 
Association l’Arche à Trosly 

Breuil (recyclage du papier) 

 

ALEP 60 à Beauvais : 

Interventions auprès des 



 

 

 Le département  propose 

différents projets gratuits : 

Echange pour une terre 

solidaire (3 interventions de 

3h avec prof HG : animation 

du repas local en faisant la 

promotion du circuit local et 

bio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

élèves sur le jardinage, dans 

le potager, lombri-

composteur, expo sur les 

légumes de saison 

Installation ruches (2) depuis 

2 ans / Pas encore de 

partenariat avec l’apiculteur 

qui a posé ses ruches au 

collège mais travail autour de 

la thématique des abeilles  

Sur internet : « Enseignants 

pour la planète » . Par ex dans 

le cadre de la COP25 courir lors 

du cross du collège par ex. la 

distance entre  Paris et Santiago 

du Chili.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lycée  

 
 
 
 
 
PPCP : en section 
restauration en CAP  
Organisation d’un salon du 
dvpt durable / visite ou 
intervenants CPIE (production 
de produits ménagers 
naturels, visite recyclerie, 
cosmétiques naturels, 
compostage, filière Bio, étic 
océan) 
Réalisation affiche, menu 
(produits saison, locaux, servi 
par les élèves de la section) 
Lecture des étiquettes 
alimentaires, smoothies avec 
des fruits récupérés, atelier 
philo qu’est ce que le Dvpt 
durable 

 
 
 
 
 
Salon ouvert à toutes les 
classes , 1h par classe avec 
l’enseignant sur inscription 
 
Dvpt éco-mobilité, bornes 
pour vélos (Inter CVL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Avec une classe de 2nde et 
1ère prépa pro avec prof SVT 
en AP : jardin sur un terrain 
en friche + contacts ext. / blog 
Thème du gaspillage 
alimentaire – Travail avec 
l’association « De la graine à 
l’assiette » (Amiens) : suite 
aux interventions 40 % de 
gaspillage en moins à la 
cantine 
Solidarité : don à l’épicerie 
sociale des récoltes –  
Venue d’une classe de 
primaire encadrée par les 
élèves des lycées 
Découverte milieu naturel : 
réalisation d’un herbier, étude 
plantes invasives,  
Eau : à Paris sortie à la 
journée pour le climat – 
recyclage de l’eau, utilisation 
des pesticides –  

 
 
 
 
 
 
Eco-label 



 
PEPS avec « la fabrique de 
l’esprit »: reproduction avec 
des matériaux recyclés de la 
statue de Jean-Paul II 
 
PEPS Recyclage d’objets 
confectionnés par les élèves 
en bois (des années 
précédentes) 
 
Visite recyclerie Margny-les-
Compiègne 
 
 

 


