
 
 
 

 
 

1                           Appel à projets : Établissement en démarche de développement durable  

Collège Charloun rieu,  l’E3D : 

 
INFORMATIONS SUR LE PROJET 

 
 

Voici quelques actions effectuées au collège Charloun rieu, la liste n’est pas exhaustive, d’autres 

actions s’y ajouteront… 

 

Problématiques, objectifs, priorités en s’engageant dans la démarche : 

 Les objectifs de la 6ème EDD:   

 Sensibilisation à la protection de l'environnement et à la notion de développement durable, 

  Prise de conscience de la nécessité de recycler, 

 Responsabiliser les élèves, prises d'initiatives, travail de groupe,  
 Fédérer et motiver un groupe classe autour d'un thème, 
 Valoriser le travail manuel d'élèves en difficultés,  
 Découverte de certains métiers: 

Il est intéressant d’intégrer dans le parcours avenir divers métiers abordés, il s’agira d’une 
initiation quant à l’importance  des métiers liés notamment ceux liés à l’environnement. 

 Sensibiliser les autres classes du collège (Affiches, échanges...) 
 Ouverture vers l'extérieur (site internet du collège, passage dans la presse...). 

 Travaux et interventions de partenaires extérieurs 

 Après avoir pu découvrir leur influence sur l'environnement, et en particulier, les dommages 
environnementaux causés par les déchets, les élèves devront trouver  des solutions afin de 
réduire leur impact sur cet environnement. 

 Mise en place de la Course contre la faim en partenariat avec ACF, Action Contre la Faim 
est une ONG agrée par l’éducation nationale, la jeunesse et la vie associative. Cette course 
permet de sensibiliser les jeunes au problème de la sous-nutrition dans le monde et les 
mobilise contre ce fléau. Cette course permettra aussi aux élèves de prendre conscience 
des enjeux et de l’importance de l’environnement. Chaque biotope est unique et doit être 
préservé. Les élèves de la  classe de  6ème 5 (EDD), prépareront des panneaux de 
sensibilisation au tri, au recyclage. Ceci afin que durant la course,  les élèves puissent  jeter 
correctement et convenablement leurs déchets (bouteilles en plastiques, gobelets, papiers, 
emballage de gâteaux, épluchures de fruits…). 

 

 

 

Les objectifs du collège :   
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La création du jardin :  

Création d’un jardin sur le côté du collège (projet SVT, projet EDD et autres disciplines) : 

Il s’agira d’un jardin avec des plantes méditerranéennes adaptées à la sécheresse,  des fruits et 

légumes qui arriveraient à maturité au plus tard au mois de juin pour que les élèves puissent les 

récolter avant les vacances. Il y aurait des aménagements pour que la faune (insectes, lézards) 

investisse les lieux. Des œuvres « land art » ou des créations avec des matériaux naturels y 

verraient le jour. Il s’agirait d’un jardin expérimental. 

 

Les ODD : 

Les élèves vont travailler sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) au fil de leur 

parcours au collège : 

Voici entre autres quelques actions proposées : 

Géographie,  travail effectué en 6ème, 5ème et 4ème : Répartition de la richesse et de la 

pauvreté dans le monde en 5ème.  

Projet EDD + Parcours santé : Travail avec l’ONG Action contre la faim, sur la pauvreté dans le monde.  

 

 Travail avec l’ONG Action contre la faim, sur la sensibilisation de la faim dans le monde.   

Le collège participe depuis 6 années à la course contre la faim. 

Géographie : Les ressources alimentaires : l’agro-écologie, une solution d’avenir ? 

Anglais : Création d’une affiche en anglais annonçant la course contre la faim  (4ème)  

Intervention Manger Autrement, CPE, CG13, Parents d’élèves 

SVT : Ateliers Petit déjeuner  

SVT : alimentation 6ème 
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SVT : Digestion, alimentation, agriculture durable, préventions des sols, pesticides (Cycle 4) 

Espagnol, EPS, Mathématiques: EPI : Corps, santé et bien-être. Hygiène de vie 

Se protéger sur les conduites à venir. 

Séquence sur le corps humain / Anatomie. 

Technologie+ Projet EDD : Collecte des bouchons en plastique avec l’association « une si belle différence » 

EPS : Diagnoform 

Cross du collège (gestion de l’effort) 

Parcours santé. 

Géographie: La croissance démographique et ses effets, la santé aux USA et en Europe. (5ème) 

Allemand : Comment prendre soin de sa santé ? Bien se nourrir, les bienfaits de l’activité physiques, les 

dangers de certaines substances. 

Classes bi-langues : Le petit déjeuner allemand 

Parcours santé : prévention individuelle : ma santé et cette de mes proches (5ème) 

                           Prévention sociétale : comprendre les politiques de santé du pays et agir en conséquence. 

Infirmier : Formation aux gestes de premiers secours (toutes les classes de 5ème) 

 SVT : Journée santé : conception de diaporamas, de panneaux, d’affiches, de maquettes sur la santé, 

journée  organisée à la salle des fêtes de la ville. (3ème). Elèves éco-concepteur + intervention de 

spécialistes en amont et lors de la journée. 

CESC : Prévention contre les addictions liées à l’usage de substance psychoactives (4ème) 

Mathématiques, SVT, Physiques : Travail sur le thème du savon de Marseille, histoire du savon, création de 

patrons, puis d’objets en 3D, mesures autour du savon. 

Mathématiques, EPS, Physiques, SVT : EPI,  Les conduites à risques. 

SVT : Journée autour de la prévention d’une thématique (cycle 4) 

Espagnol : Séquence « Escuelas diferentes » : utilisation du documentaire « Sur le 
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chemin de l’école », Problèmes des enfants non scolarisés, du travail des enfants dans certains pays. 

Travail en EMC (6ème) 

Géographie: La croissance démographique et ses effets, scolariser une population jeune et nombreuse en 

Ethiopie. (5ème) 

Français : théâtre Représentation de la pièce Roméo et Juliette 

Parcours citoyen : Prévention des risques d’incendie. 

Français : Atelier « Collège au cinéma » 

CDI : Atelier Danse 

Education musicale : Chorale  

Classe 6ème Orchestre, en lien avec le conservatoire de la ville.  

PEAC : Festival d’Avignon, rencontre avec des acteurs et des metteurs en scène 

PEAC : visite de Musée à Arles (arts plastiques français, histoire)  

Mathématiques : Atelier Rubiscub 

Mathématiques : Atelier de constuctions de figures géométriques, l’Art de la géométrie.  

Mathématiques : exposition sur l’histoire des Mathématiques sur le pourtour du bassin méditerranéen. 

Mathématiques : Participation à « Mathématiques sans frontières » en association avec des écoles 

primaires (liaison cycle 3) 

Mathématiques Technologie : concours Alkindy (4ème, 6ème)  

Création d’une classe Latin/grec 

Français : Salon du livre (6ème)  

SVT : Pédagogie de l’erreur : L’erreur comme incontournable de l’apprentissage dans la démarche 

d’investigation. (Cycles 3 et 4) 

 Projet CESC: Egalités filles / garçons. (4ème) 

EMC : égalité entre les sexes (cycles 3 et 4). 

EPS : Pratiques d’activités sportives mixtes. 

Géographie : La lutte pour l’égalité (5ème)  
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Allemand : les comportements responsables de sexualité. 

SVT : Journée Santé 

SVT : Reproduction et  sexualité (cycle 4) 

Point Relais : Ecoute et discussions, une fois par semaine, les élèves viennent parler de leurs difficultés ou 

de leurs problèmes personnels. 

 

Géographie : L’énergie et l’eau, des ressources à mieux gérer : l’eau au Kenya, l’eau en 

Inde. (5ème)  

SVT : Préservation de l’eau, l’eau potable, gestion des eaux usées (cycle 4) 

Projet EDD : le bar à eau : eau du robinet, eau de source, eau minérale, quelles différences ? Chimiques ? 

au goût ?  

Technologie : Travail sur la conception d’une éolienne en classe. 

Géographie : L’énergie et l’eau,  des ressources à mieux gérer : des énergies renouvelables, la transition 

énergétiques en Allemagne. 

SVT : les énergies renouvelables et les énergies fossiles.  

Parcours citoyen : Forum des métiers, le forum est ouvert à tous, les élèves de 4ème et de 

3ème ont plus particulièrement un travail sur leur orientation à réaliser. 

Stage de découverte d’un métier en 3ème, avec réalisation d’un rapport de stage.  

COP : le métier de mes rêves, séance organisée avec le PP de 3ème et la COP. 

Vie de classe PP et documentaliste: 1h par classe en 5ème au CDI sur les recherches documentaires sur les 

métiers, présentation du kiosque ONISEP. 
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 Changement des robinets d’eau par des robinets à boutons poussoirs (économie d’eau). 

Changement de toutes les ampoules du collège, avec l’utilisation d’ampoules à économie d’énergie et 

suppression des interrupteurs pour des détecteurs de mouvements. 

Parcours citoyen (CESC) : Sensibilisation sécurité routière  

CESC : Opération « Sortir vite » en partenariat avec ACCM : apprendre le bon comportement dans un bus.  

Site internet du collège actualisé régulièrement. (projet : d’ajout d’un lien pour mettre en place un 

covoiturage). 

Projet CESC : Lutter contre le harcèlement. (journée contre le harcèlement, distribution de 

bracelets) 

Intervention Cyber-Harcèlement (5ème) 

Temps de parole sur la sexualité 

Espagnol : Travail sur la mondialisation, Réflexion sur l’exploitation des enfants, Projet : inventer une ONG 

pour réduire les inégalités. 

Technologie+ Projet EDD : Collecte des bouchons en plastique avec l’association « une si belle différence » 

EMC : La lutte pour l’égalité (5ème)  

Parcours citoyen : La sensibilité : soi et les autres. 

Classe ULIS, Le groupe ULIS au tennis 

SVT : Permettre à chacun, quel que soit son niveau social, de poursuivre des études menant à des 

diplômes qualifiants. 

 

Espagnol : Proposer des améliorations urbaines (Buenos Aires Cuidad verde) 

Géographie : La ville de demain (6ème) 

Projet de recyclage des déchets de la cantine.  
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CESC : distribution de gilets jaunes aux cyclistes 

SVT : Développer un jardin dans le cadre du collège, un jardin durable. 

Projet EDD : Recyclage des piles, du papier, des cartouches d’encre d’imprimantes, des 

bouchons en plastiques. 

Recyclage des outils d’écriture (stylos, feutre, souris blanco, feutre, cartouche d’encre, critérium…) collectés 

par les entreprises Terracycle et bic 

Technologie : travail sur les matériaux et les emballages. 

EPS : Promouvoir l’utilisation de gourdes lors des séances d’EPS et des rencontre de l’AS. 

Projet de recyclage des déchets de la cantine.  

Changement des robinets d’eau par des robinets à boutons poussoirs (économie d’eau). 

Arts plastiques : La grande lessive. 

Exposition lors de la visite des élèves de CM2 de stands sur le respect de l’environnement, les gestes eco-

citoyens. 

SVT : Sensibiliser les élèves sur la saisonnalité des fruits et des légumes, encourager les circuits courts et 

aspect locavore de la consommation. 

Eteindre des écrans d’ordinateurs tous les jours voire toutes les demi-journées en salle de 

technologie. 

Changement de toutes les ampoules du collège, avec l’utilisation d’ampoules à économie d’énergie et 

détecteurs de mouvements. 

Géographie : Le changement global et ses effets géographiques (5ème)  

Allemand : étude du comportement eco-responsable allemand, leur avance sur le tri sélectif, les énergies 

vertes (parcs éoliens, utilisation de vélos, panneaux solaires…réel fait de civilisation). 

SVT : comprendre les changements climatiques, connaitre et gérer les différents climats, météorologie. 
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Projet EDD : Le tri sélectif : les piles sont recyclées et récoltées l’entreprise screlec. 

Visite du Seaquaruim du Grau du Roi 

EPS : Sensibilisation lors des APPN (Activités pleine nature) aquagym. 

Sorties en EPS en fin d’année (sorties canoë kayak)  

SVT : Sensibilisation à l’équilibre des espèces, étudier les conséquences de la surpêche, sensibiliser à la 

pollution des océans. 

Projet EDD : étude du 6ème continent. 

Projet EDD : Recyclage des piles. 

Recyclage des outils d’écriture (stylos, feutre, souris blanco, feutre, cartouche d’encre, critérium…) collectés 

par les entreprises Terracycle et bic 

SVT : Sortie oliveraies et élevage de moutons) 

SVT : Actions : Comprendre la préservation des écosystèmes (locaux : Crau, Alpilles), gestion durable des 

forêts, préservation des sols, maintien de la biodiversité.  

Voyages linguistiques : 

    Voyage en Allemagne 

    Voyage en Italie 

    Voyage en Angleterre 

    Voyage en Espagne 

Français : Visite du Musée Granet + visite de monuments de la ville d’Aix. 

 

Histoire : Sortie au Camp des Milles avec toutes les classes de 3ème. 
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Devoir de Mémoire. 

Exposition CDI : La guerre des tranchées 

Parcours santé : Rencontre avec des témoins de la seconde guerre mondiale 

Concours Régional de Résistance et de la Déportation (3ème) 

CESC : Intervention de la brigade de la délinquance juvénile. (4ème) 

EPS : rôle des adhérents dans l’association sportive.  

Espagnol : Guernica de Picasso + travail sur la guerre civile espagnole. Conséquence de la guerre. 

L’Art au service de la paix. 

Sortie cinéma (Pièce « Djihad » suivi d’un débat avec les acteurs) (3ème) 

Français : Etudes de textes sur les travers de la société, critique de la société de consommation, de la 

Résistance (Antigone), étude d’œuvres et poèmes engagés, d’ouvres autobiographiques, et relatifs à la 

guerre, questionnement sur la place de l’Homme dans la société.  

 

 

 

Intégration de la démarche dans le projet d’établissement                                    Oui          Non  

Constitution du comité de pilotage (référents EDD, éco-délégués, etc.)               Oui          Non  

Un conseil éco-délégués est mis en place, il comporte  les 2 délégués et les 2 sous délégués de la 6ème 

EDD, puis un délégué de 5ème, un de 4ème, un de 3ème, avec particulièrement des membres choisis du CVC 

et du conseil municipal des jeunes (CMJ). 

 

Nom du référent E3D :  M.Fontana Julien                                     Discipline : Mathématiques 

                                                                                                                           Responsable du projet EDD 

Adresse électronique : fontana@sfr.fr ou julien.fontana@ac-aix-marseille.fr  

Classes concernées, nombre d’élèves : La classe 6ème EDD du collège 29 élèves ainsi que tous les élèves 

du collège c’est-à-dire 950 élèves 

Enseignements intégrés dans le projet (lesquels ? Sous quelle forme ?) : Toutes les disciplines travaillent 

sur le projet. 

SVT : Développer les responsabilités individuelles et collectives par le débat autour de sujets sociétaux.  

 

mailto:fontana@sfr.fr
mailto:julien.fontana@ac-aix-marseille.fr
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Partenaires associés au projet :  

 

 Conseil départemental.  
 La ville de Saint Martin de Crau : 

 

 Gendarmerie de Saint Martin de Crau 

 ACCM (bus) 

 Section d’accidentologie du SDIS (services départemental d’incendie et de secours) 

 Police municipale 

 Association saint Martinoise de prévention routière. 

 ADDAP13 (harcèlement)  

 Parc National Régional des Alpilles (PNRA): Sortie Nature : Le sommet des Opies ou Les 

Alpilles entre Eyguières et  Aureille, avec la sortie au fil de l’eau.  
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 Parc Naturel de la Camargue : 

 
 

 Visite d’un centre de tri et de Recyclage  (Mairie de Saint Martin de Crau). 

 Ou visite de la station d’épuration et de potabilisation d’Arles. 

 

 Sortie pastoralisme : 
 

La problématique posée par l’écosystème de la Crau est abordée.  L’élevage du mouton est 
essentiel dans la conservation de cet écosystème. En effet, le milieu présenté par la steppe 
ou coussouls, pelouse rase permet la vie d’espèces rares, uniques en Europe comme le 
Ganga Cata qui niche au sol ou le maintien d’une espèce de rapace inféodée à ce type de 
milieu où elle peut nicher dans les tas de pierre et se nourrir des criquets abondants qu’elle 
peut ainsi trouver :  le Faucon Crécerellette. Sans les moutons  il n’y aurait pas d’herbe rase, 
donc il y aurait un changement inéluctable du milieu et par conséquent de la biodiversité.  
De plus, la Crau est aussi caractérisée par les prairies humides depuis la mise en place de 
canaux d’irrigation: la production du foin de Crau. Des espèces végétales et animales 
occupent cet autre milieu. Le mouton qui y pâture l’hiver, entretient la végétation et participe 
par ses crottes à  l’apport d’engrais naturel. Le cycle du mouton suit donc le cycle de l’herbe 
et par sa présence permet le maintien d’une réelle biodiversité, unique en Europe ! 
La visite d’un élevage permet aussi de traiter une seconde partie du programme « les 
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pratiques humaines au service de l’alimentation humaine ». Les élèves ont donc aussi à 
étudier le nécessaire équilibre à trouver pour un éleveur entre produire des agneaux de 
qualité (possédant de la viande) et en nombre conséquent. Il s’agit aussi d’appréhender le 
métier et donc la vie d’un éleveur, d’un berger. On peut aborder la consommation locavore, 
l’économie, la dépense énergétique (Pourquoi trouve-t-on du mouton de Nouvelle Zélande 
en France alors qu’on en élève ?) La visite est très riche, tous les aspects de l’élevage sont 
abordés : installation, composition du troupeau, alimentation, reproduction, sélection, 
soins.… Le tout sous la forme d’une enquête.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●   Association « Chemin faisant » : 

 

L’eau  et son monde mystérieux :  "Au fil de l’eau " 

Cette action permet la découverte et la comparaison entre 

l’eau naturelle  et l’eau domestique. Les enfants suivent 

un parcours et mesurent à quel point l’eau est précieuse. 
 
 

 Classe découverte : 

 

Une classe Ecolosport dans le milieu maritime sera effectuée. (Partenariat avec la 

ligue de l’enseignement) : Une semaine dans le centre de la Grande Bastide située 

au Lavandou dans un centre labélisé CED (centre citoyenneté environnement 

développement durable).  

 

Au programme : 
 
Un séjour sportif pour parler écologie et aborder la mer par le large. 
Séances de voile sur optimist et dériveur. 
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Course d’orientation 
Visite des calanques à bord d’un catamaran ou d’un  

 

Chacune des compétences du socle commun de connaissances et de compétences  
est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales, de capacités 
à les mettre en œuvre dans des situations variées et aussi d'attitudes indispensables 
tout au long de la vie. 

  
Nous avons ainsi sept  bonnes raisons d'emmener nos élèves en classes de 
découvertes: 

   
 Devenir acteur de son environnement et de son avenir  
 Acquérir plus d’autonomie  
 Savoir être et vivre ensemble  
 S’approprier des techniques et maîtriser des outils  
 Parfaire des compétences méthodologique  

 Affiner les concepts de temps et d'espace  
 Réinvestir des connaissances de bases. 
 

 

 Visite du Seaquaruim du Grau du Roi avec la classe 6ème EDD 

  

 Sauvegarde des tortues marines Grau du roi : CEST Med 

 

 Fondation Van Gogh (Arles) 

 Le conservatoire de Saint Martin de Crau 

 Lutte contre le harcèlement : « Generaction solidaire » 
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Action éducatives : 

 Des montagnes à l’océan, le périple d’une goutte d’eau: Association Surfrider 

 
Surfrider Foundation Europe propose une intervention sur le cycle de l’eau. D’une 
façon ludique et interactive, les élèves s’approprient la thématique et approfondissent 
leurs connaissances sur la circulation de l’eau, le transport des déchets, les pollutions 
aquatiques, l’importance et la rareté de la ressource hydrique. 
 
Les élèves s’investissent et participent activement dans le but de: 
 
-  Mieux comprendre le cycle de l’eau 
- Identifier les différents types de pollutions aquatiques existantes (sources, impacts, 
solutions) 
- Comprendre les techniques de mesure de la qualité de l'eau 
- Aborder la problématique des déchets aquatiques et le poids de l’activité humaine et 
des comportements dans ce type de pollution 
- Etre en mesure de cerner la nécessité de protéger la ressource eau et donc d’agir 
individuellement et collectivement. 
 
A la fin de l’intervention, les élèves ont compris l’ensemble des enjeux et des 
problématiques liés au cycle de l’eau et sont capables eux-mêmes de faire évoluer 
leurs comportements pour participer à un développement durable. 
 
 

 

 

 Réduisons nos déchets : Association Recyclodrome 

 
Recyclodrome est membre du réseau national des Ressourceries qui agit pour réduire 
la quantité de déchets en luttant contre le gaspillage et en développant la filière du 
réemploi. 
Cette association collecte des objets dont souhaitent se débarrasser les particuliers, 
associations ou entreprises, afin de leur donner une deuxième vie. Les objets sont 
testés et travaillés (nettoyage, remise en état pour réemploi, relookage, détournement 
pour réutilisation) puis proposés à la vente dans notre atelier boutique. Si les objets 
sont trop abîmés ou irréparables, ils sont démantelés et valorisés par recyclage. 
La réduction des déchets est aujourd’hui une priorité. La mise en centre 
d'enfouissement technique (CET), l’incinération et même le tri et le recyclage ne 
peuvent être les seules solutions au problème actuel des déchets. Après un constat 
partagé des dommages environnementaux causés par les déchets, nous abordons 
avec les élèves les systèmes de collectes et de traitements mis en place dans leur 
quartier (tri, recyclage, CET,…) puis nous réfléchissons ensemble aux limites de ces 
systèmes. 
 
Dans un deuxième temps, nous sensibilisons les élèves à l’importance de la réduction 
des déchets, sachant qu’il est possible d’agir à toutes les étapes de la vie d’un objet 
(au moment de sa conception, de sa fabrication, de son achat, de son utilisation et de 
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son abandon). 
Le réemploi ainsi que nos habitudes de consommation sont des thèmes que nous 
étudions plus particulièrement. 
 

Au cours de cette animation, selon les attentes des élèves et des enseignants, nous 
pouvons aborder de manière plus approfondie une des thématiques suivantes : 
-les emballages 
-la consommation 
-le réemploi 
-la récup’ 
-la réduction des déchets au sein du collège. 
Nous souhaitons à travers ces actions sensibiliser les élèves au thème des déchets, 
leur transmettre les informations nécessaires à la compréhension de cette 
problématique, et ainsi les inciter à avoir des gestes au quotidien respectueux de leur 
environnement.  
Environnement et développement durable 
 
 

 

 
 

 Les clés d'un développement durable dans mon collège : association 
Ecopolenergie : 
 
 
 

Il s'agit d'animations en classe assurées par un éducateur de l'association 
Ecopolenergie, se décomposant en 3 interventions et selon une pédagogie de projet. 
 
La 1ère séance en classe permet de définir les notions de Développement Durable et 
présente les modalités pratiques de mise en œuvre avec des expériences concrètes 
de la vie quotidienne (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, épuisement des 
ressources, filières courtes, solidarité internationale). 
 
La 2ème séance se déroule en partie au Centre de Documentation et d'Information 
(CDI), ce qui permet de faire des recherches ciblées sur les thématiques sélectionnées 
en concertation dans la classe. Les élèves font des propositions d'actions à mettre en 
place au sein du collège, choisissent et priorisent les actions possibles selon un mode 
démocratique de décision. 
La 3ème séance se concrétise par la réalisation d'affichettes (stickers) permettant une 
communication à l'intérieur du collège afin d'informer les élèves sur des questions 
environnementales et/ou des thématiques traitées lors des précédentes séances, la 
réalisation d'une charte de l'élève ou d'une exposition des travaux réalisés durant les 3 
séances. 
 
Les objectifs pédagogiques de ces interventions sont : 
 
- présenter une démarche globale de Développement Durable 
- comprendre les enjeux du développement durable 
- prendre conscience de l'épuisement des ressources 
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- Initier les élèves, dans leurs gestes quotidiens, aux pratiques éco-responsables 
- mettre en œuvre une communication inter-élèves au sein de l'établissement 
- développer un esprit ouvert, objectif et critique à l'égard des problèmes 
environnementaux 
- pratiquer des méthodes de prise de décision dans la concertation 
 

 

 

 Course contre la Faim : 

 

 
 
Chaque année depuis 21 ans, Action contre la Faim organise une COURSE CONTRE LA 
FAIM. Cette année encore, plus de 1000 établissements scolaires en France et à l’étranger 
vont se mobiliser pour venir en aide aux populations les plus démunies. 
LA COURSE CONTRE LA FAIM permet en outre de sensibiliser les jeunes au problème de 
la faim dans le monde, de les impliquer concrètement dans une action de solidarité et de 
leur prouver que l’on peut s’engager, quels que soient son âge et ses moyens.  
 Pour expliquer aux élèves le problème de la faim dans le monde, une séance de 
sensibilisation sera organisée au sein de l’établissement. Cette séance est assurée par des 
bénévoles ou des salariés de l’association et sont l’occasion de débats avec les élèves. 
 
 Après la séance de sensibilisation, chaque élève recherche plusieurs parrains. Les 
parrains font une promesse de dons du montant qu’ils souhaitent (1, 2, 3… euros) et 
s’engagent à multiplier cette somme par le nombre de kilomètres parcourus par l’élève le 
jour de la course. Les élèves ont la possibilité de performer sur un maximum de 10km. 
 
 Le jour de la course, l’élève fait de son mieux ! La COURSE CONTRE LA FAIM n’est pas 
une compétition, c’est l’esprit de solidarité et d’entraide qui prédomine. 

 

  « Nettoyons la nature » (Centres E. Leclerc) 

 
Quelle que soit la motivation marketing de E.LECLERC, les faits sont là, un sac plastique 
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ramassé dans la nature finira recyclé et non dans l'eau. Bravo pour l'initiative.  
 
“Nettoyons la nature” est un gigantesque ramassage collectif des déchets sauvages en 
milieux naturels et urbains. 
  
Son objectif est de donner l'opportunité à tout volontaire d’effectuer un geste pour son 
environnement : nettoyer des sites de leurs déchets et les trier dans le but de les faire 
recycler ou de les faire détruire par des structures agréées.  
 
Les centres E.LECLERC souhaitent, au travers de l'opération “Nettoyons la nature” 
sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement. 
 
 

 Recyclage piles (Société Screlec, batribox… ) 

 

 

 Recyclage des cartouches d’encre 

 

 Recyclage du papier au sein du collège : 

Création de poubelles en Arts Plastiques en utilisant des cartons (de feuilles de la 
photocopieuse par exemple), les décorant… Elles permettraient le recyclage du papier dans 
certaines salles, à défaut d’obtenir une subvention pour l’acquisition de poubelles 
supplémentaires. 
Il paraît essentiel d’associer l’équipe des agents au projet de façon à en assurer la 
faisabilité.  
Les élèves de la classe EDD ont créé une affiche mise dans toutes les salles expliquant ce 
qui est recyclé au sein du collège : 
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 Intervention du CIPE d’Arles: 

 A la rencontre d'un fleuve : le Rhône  

 

Les objectifs de cette intervention sont : 
 
 Expliquer les caractéristiques hydrologiques du delta du Rhône (Rhône, canaux, 
étangs, lagunes, littoral) 
 
 Interpréter et comprendre la nature et le fonctionnement des milieux inondés du 
delta (étangs, lagunes, réseaux de canaux, rizières) 
 
 Prendre conscience de la gestion hydraulique nécessaire au fonctionnement de ces 
milieux interdépendants les uns des autres. 
 
 Découvrir l'impact de différents modes de gestion de l'eau sur le territoire. 
 
 

 Liaison CM2/6ème :   Possibilité de Création de maquettes 

Les classes de CM2 sont associées à la Course contre la faim. 
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 Liaison avec différentes école primaire de Saint Martin de Crau : 

Comparaison des différents travaux effectués par les élèves. 

 Mise en commun des différentes problématiques mises en exergue. 
Possibilité d’effectuer des sorties communes (liaison entre les élèves, coût des transports 
partagés,…). 
Concours de création d’une affiche sur la collecte des bouchons, les 7 écoles primaires de 
la ville vont chacune travailler sur une affiche, le collège aussi, le conseil éco citoyen élira 
plus belle, qui sera affichée devant le collège et publiée sur le site du collège ainsi que dans 
le journal de la Provence. 
Un concours sera aussi organisé quant à l’école qui aura amené le plus de bouchons de 
bouteilles au collège. Ces bouchons sont collectés pour l’association « une si belle 
différence». 

 
 

 

Calendrier envisagé initialement pour la mise en œuvre : Actions proposées tout au long de l’année 

scolaire. 

 

 

 


