RESSOURCES : EAU, ENERGIE,…
Diagnostic
Consommation eau / électricité au collège
Consommation eau / électricité à la maison (calcul empreinte écologique via questionnaire)
Consommations dans le monde https://www.inc-conso.fr/clara_noe/noflash.htm
Modalités d’organisation :
PROJET
Sensibiliser sur l’importance de l’utilisation modérée des ressources & de l’impact de l’Homme sur son environnement
Agir localement / individuellement & collectivement
Missions
 Consommation eau
 Consommation énergie
 Impact Homme sur environnement (êtres vivants)
Actions
locales

Ressources
EAU

ENERGIE
Ressources
IMPACT
HOMME
Ressources
multithématique

- Campagnes de sensibilisation (expositions, film …)
- Récupérateur eau pour jardin
- Détecteur de mouvement / quantité
- Mare / espace biodiversité
néons allumés (réduire électricité)
- Mur végétalisé
- Panneaux solaires
- Maquette effet de serre
 GOUTEDO (Syndicat de l’Orge) Animations, classe d’eau, ressources, jeux http://www.leblogdegoutedo.fr/
 Agence de l’eau Seine-Normandie Dossiers, malette péda, classe d’eau, film
http://www.eau-seine-normandie.fr/enseignants-formateurs/outils-pedagogiques
 Fondation Maud Fontenoy kit pédagogique college et lycée, poster, dossier, DEFI NATIONAL
http://www.maudfontenoyfondation.com/programmes-pedagogiques-scolaires.html
 SURFRIDER BD, série web, film http://fr.oceancampus.eu/contenus-pedagogiques
 NAUSICAA fiches pédagogiques https://www.nausicaa.fr/scolaires/ressources-pedagogiques/
 Ecole de l’eau Artois Picardie : dossier Conso Eau :
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?rubrique89
 Texte https://www.advizeo.io/blog/etablissement-enseignement-consommation-energetique/
 TARA Expédition https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/les-ressources-pedagogiques/
« Plastiques en mer »
« Coraux et réchauffement climatique »
« banquise et réchauffement climatique »
 Réseau Idée : outils pédagogiques toutes thématiques
7 dossiers climat + 1 dossier jeu :
http://www.awac.be/index.php/mediatheque/outils-de-vulgarisation/item/115-6-dossiers-pour-tout-savoir-sur-le-climat

Jeu cartes eau et énergie : http://www.cnapd.be/publications/outils-pedagogiques/cartes-sur-table/
Jeu mémory économie énergie : https://www.reseau-idee.be/outilspedagogiques/fiche.php?&media_id=5178&index=10&no_reload=26c22f53_1
 Club Panda dossiers / jeux sur Animaux / Climat / Eau / Planète vivante http://www.club-panda.fr/themes/eau-et-oceans/
 Jeux éducatifs DD climat, eau … http://www.educasources.education.fr/selection-detail-137821.html
 Canopé : thème climat, solidarité https://www.reseau-canope.fr/cop-21/ressources.html#bandeauPtf
 Né quelque part (de l’AFD)climat, eau, solidarité (film, poster, kit pédagogique…) http://www.nesquelquepart.fr/peda.html
 ADEME posters, dossier ademe.fr/ressources-pedagogiques
Créneau
Lieux

1h hebdomadaire pour les éco-délégués
Salle de classe / CDI / Salle informatique

Mobiliser des adultes
Enseignants
Documentaliste / HG / Arts plastiques …
Mobiliser des élèves
CVC ou CVL
Organisation journée de sensibilisation sur un thème précis avec expo, débat, …
Se former
Formations PAF
Formation TARA Expédition
Colloque EDD
Échanges d’expériences
Trouver des partenaires
Localement
Syndicat des rivières …
À distance
Sites internet de tous les associations / ONG …
Obtenir une aide financière
Collège/Lycée/FSE
Matériel pour l’affichage
Rémunération enseignants
½ IMP + ½ HSA par enseignant par exemple
Appel à projet
Pour sortie
Communiquer/valoriser
 Prendre des photos à toutes les étapes du projet
 Tenir un stand lors des Portes Ouvertes avec expositions
 Publier des articles avec photos sur site internet collège/ twitter …
 Badge Eco-délégué
 S’intègre dans les thèmes « Eau / Climat / Énergie / Biodiversité »
 Priorité à la cantine le jour du Club
du programme Eco-école
 Validation compétences
 Participe à la labellisation E3D
 Mention sur le bulletin (Parcours citoyen)
 Sortie : Congrès TARA expédition, Aquarium, …

