
 

DESCRIPTIF  

DU PROJET 

 

 

 

Etablissement (Nom / Commune) : Ecole élémentaire Paul-Fort de Verrières-le-Buisson 

 

Partenaire(s) : AMBR’AZUR (91620 NOZAY) 

 

Nom du projet EDD : Autour des déchets et de la biodiversité : exemple d’une démarche artistique  

 

 QUI est porteur du projet EDD ?   L’école élémentaire Paul-Fort de Verrières-le-Buisson en 

association avec AMBR’AZUR 
 

 DEPUIS QUAND ? MAI 2012 

 

 POURQUOI ?   

 

Quels sont les objectifs généraux ?  lier la sensibilisation des élèves à l’EDD et la mise en œuvre d’une 

démarche artistique 

 

 

Quelles connaissances et compétences visées pour les élèves ? Apprentissage des matières de récupération 

et de différentes techniques artistiques 

 

 

Qu’est-ce qui a motivé le choix de la (les) thématique(s) de développement durable ? L ‘ école Paul-Fort a 

été inscrite dans le programme ECO-ECOLE (Label 2007 : l’eau  -  label  2008 : les déchets  -  label 2009 : 

l’énergie   - label 2011 : la biodiversité) , le projet actuel constitue une nouvelle étape dans la sensibilisation des 

élèves à voir le monde au quotidien d’une façon respectueuse et harmonieuse.   

 

Pour quelles raisons cette démarche EDD a-t-elle été initiée ?  

Après l’implantation d’une haie en novembre 2011 dans la cour de l’école a germé l’idée qu’il fallait créer un 

environnement artistique pour protéger  et préserver cette haie et plus globalement, pour rappeler, dans la cour 

de l’école,  les principes de l’éco-code 2011 sur la biodiversité : « Plantons, Protégeons, Préservons ! Avec ces 

trois P, la biodiversité, c’est gagné ! » 

 

 OÙ et COMMENT ? 

Dans quel cadre ? 

Dans le cadre d’une dynamique artistique avec une réalisation collective d’œuvres pérennes installées dans la 

cour de l’école.  

 

Dans quel temps de l’élève ? de l’enseignant ? 

Participation de toutes les classes à ce projet collectif avec travail en classe en amont et en aval et puis 4 

séances avec l’association AMBR’AZUR.  

 

 

 AVEC QUI ? QUELS PARTENAIRES ? 

- la mairie de Verrières-le-Buisson 

- l’OCCE 

- l’association AMBR’AZUR 

- La Direction des services départementaux de l'Education nationale de l’Essonne (intervention du CPD) 

 

 

FORUM EDD 91  
Des équipes en démarche de développement durable 

Mercredi 27 mars 2013 de 9h à 16h à l’IUFM 
 

http://www.ac-versailles.fr/ia91/


 QUOI ? 

Résumé du projet :  

Ce projet vise à mobiliser tous les élèves de l’école autour d’une démarche artistique en les faisant participer à 

toutes les étapes du projet, en les accompagnant dans le choix, la récupération et la réutilisation  des 

matériaux, dans la protection de la biodiversité et dans les phases de recherche et de création artistiques.  

 

Quels sont les travaux réalisés par les élèves ? 

Les travaux réalisés par les élèves porteront sur les thèmes suivants : le blé, les « petites bêtes », les saisons, 

l’espace, l’évolution, la biodiversité marine, l’arbre, l’ « ART-borigène » et l’homme. 

Matériaux utilisés : récupération bois, métal, plastique, verre. Terre. Peinture. Emaux. 

La production finale a pour objectif de lier toutes les œuvres individuelles ou collectives décidées et réalisées 

par chaque classe et de réaliser une œuvre collective qui sera installée dans la cour d’école.  

L’ essence même de ce projet est coopératif par la volonté qu’ont tous les acteurs de ce projet – enseignants et 

artistes intervenants- de faire vivre aux élèves l’ expérience de la démarche artistique dans ce qu’ elle implique 

en termes de recherche, de choix individuels ou collectifs et de pratique de nouvelles techniques artistiques. 

 

Quelles réussites et quels obstacles pour mener le projet ?  

Les conditions de la réussite :  

- Adhésion de toute l’équipe pédagogique au projet 

Le projet étant en cours : la réussite n’est pas encore évaluable même si certains signes encourageants 

apparaissent comme  le plaisir des élèves, des professeurs et des artistes à réaliser ce projet.  

 

Obstacle  

Assurer le financement du projet. (Celui-ci a été financé par la mairie de Verrières-le-Buisson, l’OCCE91 et 

la coopérative de l’école) 

 


