
  
 

A retourner à Matthieu REMBLIERE,

 L’objectif est de fournir un partage d’expérience
établissement. Cette volonté de partage est un des critères de la labellisation E3D.
 
Nom de l’établissement : Lycée Jean-Jacques Rousseau 
Adresse :  2 rue Jean-Jacques Rousseau
Contact (Nom, fonction, courriel) : Plaze Camille, enseignante, camilleplaze@gmail.com
 
 
Titre de l’action : Eco-raid 
Date ou période : jeudi 5 septembre 
Classe(s) concernée(s) ou niveau(x) : 2nde
Lien éventuel (vers vidéo, blog, site…) :
Merci d’attacher en pièce-jointe une ou deux photographies de bonne qualité
 
 
Description de l’action (objectifs, témoignages, partenaires, bilan…) 
L'Eco-raid est une course d’orientation en équipe à Paris, sur le thème du développement durable. Les équipes 
4 à 6 élèves, encadrées par un professeur, 
le maximum de lieux en lien avec le développement durable et collecter le plus d’informations sur leurs activités.
Les lieux partenaires étaient: Extramuros, La Textilerie, La Ressourcerie créative, la 
Cyclofficine, la Recyclerie, la Maison du jardinage, les 
élèves et répondu à leurs questions. 
Chaque équipe cumulait des points en fonction du nombre de sites visités et d
pouvaient obtenir des points bonus en réalisant des interviews filmées plus approfondies. 
Bravo aux élèves qui se sont totalement pris au jeu et se sont montrés compétitifs et intéressés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF ACTION EDD 
A retourner à Matthieu REMBLIERE, Chargé de mission EDD : matthieu.rembliere@ac

 
partage d’expérience précis afin de rendre votre action transférable

. Cette volonté de partage est un des critères de la labellisation E3D. 

Jacques Rousseau  
Jacques Rousseau 

Plaze Camille, enseignante, camilleplaze@gmail.com

2nde 
(vers vidéo, blog, site…) : http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/spip.php?article545

jointe une ou deux photographies de bonne qualité 

objectifs, témoignages, partenaires, bilan…) en ne dépassant pas 2000 signes 
une course d’orientation en équipe à Paris, sur le thème du développement durable. Les équipes 

4 à 6 élèves, encadrées par un professeur, devaient s’orienter seules (et sans l'aide de la technologie) 
le maximum de lieux en lien avec le développement durable et collecter le plus d’informations sur leurs activités.

Extramuros, La Textilerie, La Ressourcerie créative, la Table des matières, la 
Cyclofficine, la Recyclerie, la Maison du jardinage, les Alchimistes et la Maison du Zéro déchet 

Chaque équipe cumulait des points en fonction du nombre de sites visités et de la qualité des informations, ils 
pouvaient obtenir des points bonus en réalisant des interviews filmées plus approfondies. 
Bravo aux élèves qui se sont totalement pris au jeu et se sont montrés compétitifs et intéressés.
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