TYPE ET NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : Collège Les Toupets
VILLE : Vauréal
DÉPARTEMENT : 95
Pour connaître les numéros des ODD : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

PLAN D’ACTION DE LA DÉMARCHE E3D - ACADÉMIE DE VERSAILLES 2021/2022
NOM DE L’ACTION
Elles sont belles nos
poubelles !

ODD

12/
14/
15

DESCRIPTION DE L’ACTION

RÔLE DES ÉLÈVES
Tâches

Compétences

(En indiquant le cadre d’action :
discipline, club, éco-délégués…)

(En indiquant leur nombre, le/les
niveaux concernés et leur rôle)

Projet d'une classe et des élèves du
club natures : customiser les poubelles
pour les rendre visible et attractive et
donc favoriser leur utilisation

une classe de 6e (30 élèves) et
des élèves du club nature tout
niveau (8 élèves)
Diagnostique, proposition de
cette action, invention de leur
customisation, réalisation et mise
en place

Créativité
Travail d'équipe /
Collaborer
planifier
Concevoir

Course de ramassage de
déchets dans les environs
du collèges
(réalisée à l'occasion du
world clean up day)

12/
14/
15

Projet d'une classe : Organiser une
course de ramassage de déchets avec
des lots à gagner à destination
d'autres classes du collège pour
inciter au nettoyage de la nature et
faire prendre conscience des déchets
qui y sont jetés.

une classe de 5e (30 élèves)
Diagnostique, proposition de
cette action, organisation de la
course : règle, carte d’orientation,
équipe, matériels... puis
participation et encadrement des
autres classes

Créativité
Travail d'équipe /
Collaborer
planifier/organiser
Encadrer

Agir pour la biodiversité

15

Projet 4 classes de 6e : conception et
réalisation d’aménagement pour
favoriser la biodiversité au collège :
Nichoir, Mangeoire, Hôtel à p'tit bêtes,
Abri à hérisson

4 classes de 6 (120 élèves) : par
groupe de 4 élèves : recherche de
l'aménagement à réaliser,
conception, réalisation et mise en
place

15

Eco-club Nature Jachère Fleurie

Préparation du
terrain/Plantation/ observation

Exploiter des ressources
documentaires
Oral
Travail d'équipe/
Collaborer
Planifier - Modéliser
Concevoir / réaliser
Travail d’équipe :
planifier, collaborer

AUTRES
ACTEURS
MOBILISÉS

(Partenaires,
services, parents…)
Agent technique du
collège

ÉTAT DE
L’ACTION DATE
DE
(réalisée, en
cours ou à
venir)
Réalisée

RÉALIS
ATION

juin/
septem
bre
2021

Réalisée

17
septem
bre
2021

Agent technique du
collège
Professeur agent
agent technique

Réalisée

Novem
bre à
décemb
re 2021

bénévole du PNR
(Martine Baudin)

Réalisée

2019

Élagages de la haie devenue
volumineuse pour gagner en
luminosité pour les potagers
15
15

Du jardin à notre corps
Le défi alimentaire et le
cycle de la matière

Les Épluchures ça assure !
Projet pérennisé depuis

Eco-club Nature Rally photo des
oiseaux
Référencement du site du collège
comme refuge L.P.O

15

Eco-club Nature Jardin aromatique et
mellifère

14

Eco-club Nature Nettoyage de la mare

15

Projet classe de 6e et Eco-club Potager
Conception et réalisation d'un potager
fleuri
Favoriser la réalisation de potager
dans les écoles de secteurs
Participation à la coupe de France des
Potagers.

2

15

Eco-club Nature: Récupération des
épluchures de la cantine pour

pour aider à la réalisation d'un diagnostic de biodiversité
Observation/ réalisation

créativité

Entretien des aménagements et
nourrissage des oiseaux pendant
la période hivernale
Planifier/concevoir/ planter/
observer/ entretenir

Engagement

récurage de dépôt organiques du
fond de la mare
4 classes de 6e :
Conception et mise en œuvre
d’expérience pour comprendre :
- les besoins et le développement
des végétaux
- la dégradation de la matières et
le rôle de la faune du sol/
- les interactions au sein d'un
écosystème
Réalisation de semis et de
plantations
Communiquer ses résultats aux
élèves de primaire (réalisation de
diaporama et de vidéos)
Comprendre l'impact de
l'alimentation sur la santé
humaine
Eco-club potager :
- Étude du sol
- Réalisation de lasagne
- Semis, plantation, récolte,
- Communication / Valorisation du
potager à destination du collège,
des parents, des écoles ...
Travail d’équipe

Ligue pour la
protection des
oiseaux

Travail d’équipe/
développement des sens
goût/odorat
Engagement
Démarches scientifiques
Communiquer à l'oral et
par support numérique
Concevoir / Réaliser
Travail en équipe /
Collaborer

Agent technique du
collège

Réalisée

2020

Réalisée

20192022

Réalisée

20202022

Réalisée

2019

En cours

mars à
juin
2022

pérénisé

202192022

Professeurs des
écoles et leurs
élèves
Parent
Mairie : service ...

Agent technique
cantine

2019
Eau

6

alimenter des composteurs
- Mise en place de robinets
automatiques pour le lavage des mains
avant la cantine
- Récupérateur d'eau de pluie pour les
jardins
Classe de 5e : Exposition sur l'eau

Elles bougent !

Collecte de produits
d'hygiène

5

10

Visite du pôle technique de Bouygues
Télécom pour y découvrir de nombreux
métiers exercés et présentés par des
femmes.
(Professeurs d'anglais et de physique
chimie)
Classe de 4e - Professeur de Français
Organisation d'une collecte de produit
d'hygiène transmise à l'association "Un
geste solidaire". Cette association
propose à des jeunes déscolarisés
d'aller à la rencontre de personnes
démunis et de leur venir en aide en
distribuant les fruits de la collecte.

- diagnostique des points d'eau et
de leur utilisation : demande de
mise en place des robinets avec
détecteur
- Réalisation de l'exposition sur
l'eau

- démarche scientifique/
Argumentation

agent technique
gestionnaire

Perman
ent

-Exploiter des ressources
documentaires
-Travail en équipe
-Communiquer

professeur de
physique, professeur
documentaliste

+
2021

Plusieurs élèves filles de chaque
classes de 4e et 3e.
Visite. Réalisation d'un compte
rendu de visite à présenter aux
autres élèves de classes.

S'informer
Communiquer

Personnels du pôle
technique de
Bouygues Télécom

En cours

2022

Réalisation de la communication
de cette collecte.
Réalisation de création plastique
avec le professeur d'art plastique

Communiquer
Concevoir / Réaliser

Association "Un
geste solidaire"

2021 :
Réalisée

mars mai 201
et 2021

parcours avenir

Travail en équipe /
Collaborer

2022 :
En cours

