
Séminaire CHAMARANDE  

Zoom sur le travail des EcoD 

Mardi 15 au Vendredi 18 Octobre 2019  

Cindy MEAR, référente DD Lycée Marie Curie - Versailles 



Présentation générale du Séminaire Chamarande 

- 4 jours au domaine départemental de Chamarande (91) 
 

- 59 élèves : délégués de seconde, délégués de première technologique, élus du 
CVL, écodélégués (nommés écoD dans le lycée) 
 

- 7 encadrants (CPE, professeurs) 



Les axes de travail tout au long du séminaire  

- Estime de soi 
- Connaissance du groupe 
 
- Harcèlement (sensibilisation, retour sur le travail de l’année dernière, travail par ateliers 

sur les actions à mener le Jeudi 7 Novembre : lutte contre le harcèlement) 
 
- Dimension culturelle et artistique (visite guidée du parc, visite d’une exposition en 

présence de l’artiste Christophe Dumont, atelier de Land-art éco responsable en lien 
avec l’exposition) 
 

THEMES EN COMMUN pour les 59 élèves 



Photos des activités communes à tous 



Photos des activités communes à tous 



Les axes de travail tout au long du séminaire  

- Un groupe de délégués de classe accompagné et formé par M.Dufour et 
Mme Moragrega (professeurs principaux des classes de secondes par 
compétences)  et par Mme Gruel (CPE) 

 
Travail sur les valeurs  et mission d’un délégué de classe, élaboration d’un livret du délégué, 
de ressources à mettre à disposition des délégués : questionnaire, fiche de conseil de 
classe, élaboration d’une vidéo sur le rôle des délégués…) 

THEMES EN GROUPE 

- Un groupe CVL accompagné et formé par Mme Ranty,  M.Clot-Amiot et Mme 
Gruel 

 
Travail sur la communication et la visibilité du CVL, les projets de l’année, vidéo de présentation 
des valeurs et missions des élus du CVL 

- Un groupe écoD accompagné et formé par Mme Osswald et Mme MEAR 
( et dans l’année par Mme Bourlier et Mme Untersinger, non présentes au séminaire) 

 
Travail sur la communication et la visibilité des écoD, les projets de l’année, vidéo de 
présentation des valeurs et missions d’un écoD 



IMMERSION  
LES PROJETS DD  

 

Présentation en détail du travail des écoD lors du 
séminaire 

 
Groupe encadré par Mme Osswald et Mme MEAR lors du séminaire 
(et également par Mme Bourlier et Mme Untersinger dans l’année) 



Travail des écoD  : missions et valeurs d’un écoD 

- Choix d’un nouveau nom : « les écoD »  
 
- Choix d’un slogan : « EcoD et fier de l’être : 

j’agis et je sensibilise! » (Tshirt en commande) 
 
- Réalisation d’une vidéo de présentation 

(réseaux sociaux, site, télé du lycée)  
 
- Réalisation d’une photo  symbolique de 

groupe autour de l’œuvre « L’effet de serre » 
de Art Orienté objet - AOo.(Marion Laval-
Jeantet et Benoît Mangin). 

 
L’œuvre offre une vision décalée des réunions au 
sommet dont le sujet ici est la nature personnifiée par 
l’épicéa. Les écoD se lèvent en se tenant par la main et 
élargissent le cercle, les yeux dirigés vers le sommet de 
l’arbre, convaincus qu’il faut élargir les actions, laisser la 
nature reprendre sa place et que c’est tous ensemble que 
nous construirons un monde meilleur, chacun en faisant 
sa petite part, selon ses possibilités. 

  



Travail des écoD  : missions et valeurs d’un écoD 

Vidéo des écoD 



Travail des écoD  : mission zéro plastique 

Objectif : commercialiser des gourdes et des totebag personnalisés 
pour sensibiliser à la lutte contre les déchets plastiques  

• En amont : septembre/Octobre : affiche pour 
concours logo 

 
• 1er jour du séminaire : pré-sélection des logos 

reçus par les écoD  
 
• 1er soir : présentation des logos aux 59 élèves et 7 

encadrants pour vote : élection du logo 
 
• 2ème jour  : pré-sélection de slogan pour 

accompagner le logo 
 
• 2ème soir : présentation des slogans aux 59 élèves 

et 7 encadrants pour vote : élection de 3 slogans 
 
• 3ème jour : contact avec l’auteur du logo élu pour y 

intégrer les slogans 

 



Travail des écoD  : mission zéro plastique 

Objectif : commercialiser des gourdes et des totebag personnalisés 
pour sensibiliser à la lutte contre les déchets plastiques  

• 3ème jour : réception des 3 nouveaux logos 
 

• Contact avec les sites pour choix de la gourde et du totebag 
 

• Réflexion sur la vente (précommande, semaine de la vente, prix, 
planning pour stand de vente, réalisation d’une affiche pour la 
vente…) 



Travail des écoD  : mission zéro plastique 

L’affiche publicitaire pour la vente (réalisée par les écoD) :  



Travail des écoD  : mission zéro déchet : Tawashi 

Objectif : apprendre à faire des Tawashis (éponge recyclée) pour 
sensibiliser au zéro-déchet, au DIY 

  
• En amont : 

septembre/
Octobre : 
affiche pour 
collecte de 
chaussettes 
à recycler 

 
 



Travail des écoD  : mission zéro déchet : Tawashi 

…à Chamarande :  

  
 
• Une élève en charge de rapporter le 

matériel et d’apprendre la méthode 
aux autres 
 

• Réalisation d’un tuto Vidéo (réseaux, 
site du lycée) 

 
• Objectif : stand Tawashi lors de notre 

festival DD de fin d’année! 
 

• Tawashis réalisés offerts aux 
participants de la soirée talents du 
Jeudi soir 

 
 



  

• « Mission conserve » encadrée par M.Clot-Amiot (professeur 
d’Histoire géographie) 

• Mission organisée l’an passé (166 kg de récolte)  
• Objectif : doubler la collecte de l’année dernière!!!!! 
• Réalisation d’une vidéo : 

Travail commun DD : écoD/CVL/délégués 

Mission conserve  



  

• Un groupe d’écoD va poursuivre le projet des années précédentes : 
 

 Sensibilisation d’une classe de CE2 : visite des installations écologiques du 
lycée, vidéos-débats-échanges, atelier plantation de graines dans des pots de 
yaourts 

 2h00 en Avril / Ecole primaire Docteur Walper à Versailles 

• Un groupe d’écoD va promouvoir le rôle des écoD : 
 
 Sensibilisation de toutes les classes de 3ème du collège J.P Rameau à Versailles 
 15 min par classe / en Février 
 Inciter les collégiens à venir au stand écoD lors des portes ouvertes du lycée  en 

Mars 

Travail des écoD  : Sensibiliser les plus jeunes 



Travail des écoD  : Affiches à destination du mur 

écoresponsable du lycée 

  

Défi « semaine écolo » pour les élèves 



Travail des écoD  : Affiches à destination du mur 

écoresponsable du lycée 

  

Défi semaine écolo pour les élèves 



Travail des écoD  : Affiche sur les 17 ODD 

  



Travail des écoD  : Projet Poules 

  

- Vote pour les prénoms des deux poules : Audette et Josette ! 
 

- Réalisation d’une affiche à destination du mur écoresponsable du lycée : pour 
présenter les deux poules du lycée et l’intérêt des poules pour la gestion des 
déchets 
 

- Rédaction d’une charte à destination des écoD du projet poules (engagement 
pour la gestion du poulailler…) 
 
 
 

Josette 
Audette 



Travail des écoD  : Projet Poules 

  

 
Pendant ce temps là au lycée  

….  
La vie n’est pas un long fleuve tranquille  

pour Odette et Josette 
 …  

ni pour Mme Bourlier et Mme Untersinger!! 
 
 

Départ d’Odette et Josette pour les vacances … à 
la campagne chez M.Rizzo (préparateur SVT au 

Lycée N-D-Grandchamps de Versailles) – Merci à 
M. Morand, professeur de SVT au Lycée N-D-

Grandchamps pour son aide)  
 

 
Installation de la trappe automatique par Mme 

Bourlier et Mme Untersinger juste avant de 
partir en vacances (2h00 d’installation) 

 
 



Travail des écoD  : Bilan 

  

- Des écoD intéressés, motivés et satisfaits du séjour 
 
- A travailler dans l’année : la prise de parole à l’oral et en public, l’autonomie, les 17 

ODD, l’esprit critique… 
 

Projets phares de l’année :  
 
Poulailler                                                     Sciences participatives??? 
                Tri dans les salles de classe 
 
                                      Vente d’objets zéro-déchets personnalisés 
 
Sensibilisation  des classes de collèges et de primaire 
 
                              Organiser des projections de films et débats 
 
Organiser un festival DD sur une journée pour les élèves du lycée avec des 
stands tenus par les écoD et par des associations 
 
Protéger et diversifier la biodiversité (jardin, potager, oiseaux – LPO, ruches) 
           


