
    Programme de formation des 

Eco-délégués  Journée n°1 

Matériel J1 : Feuilles de papier brouillon, feutres, feutre tableau, craie, Planète en jeux, 

photos plastifiées, appareil photo, trépied. 

 

9h- 9h05  Accueil, introduction de la journée et présentation intervenant   
9h05 – 10h Présentation des élèves : présentation croisée 

Mise en dynamique : ronde des prénoms, âge… 
En cercle chacun s’envoie la balle et présente pourquoi il a voulu être éco délégué 
et ses attentes  

10h-10h15 PAUSE  
10h15-10h45 Brainstorming développement durable :  

Ecrire sur un post-it une définition individuellement puis en groupe 
Restitution au groupe  
Projection vidéo (5min) 

10h45- 
11h45 

Calcul de l’empreinte écologique : « Planète en jeux » (WWF) 3 élèves par 
groupe, soit 5 groupes : discussion, échange sur les résultats 

11h45-12h  Comment réduire son empreinte écologique ? Reprendre chaque question et 
voir tous ensemble la réponse qui ferait réduire l’empreinte écologique + eco 
gestes au quotidien  

12h-13h30 PAUSE DEJEUNER  

13h30- 
14h30 

Atelier photo-langage   

14h30-15h20 Quizz Développement Durable 
15h00 – 
15h20 

PAUSE  

15h30- 16h00 Discussion : à quelle problématique sont-ils particulièrement sensibles ? 
Pourquoi ? Qu’est-ce qui paraît urgent à Marseille en termes d’environnement ?   

16h00 Bilan de la journée, photo de groupe 

16h30 Fin de journée  

 

  

 

 



    Programme de formation des 

Eco-délégués  Journée n°2 

Matériel J2 : 4 paniers en osier, 5 chapeaux de paille, photos de fruit et légume, feuilles de 

brouillon, feuilles format A3, feutres, 1 sac plastique, 1 tube gommage pour la peau, une 

boîte de coton tige, appareil photo, trépied 

 

9h-9h30 Accueil 
Jeu de mise en route : ronde des prénoms spéciale 
Météo humeur ou comment on se sent face à l’environnement 

9h30-
11h30 
(pause de 
15mn au 
milieu) 

Les ateliers de l’environnement 
3 groupes de 5 élèves s’installent à 3 tables différentes. Chaque table a un thème : l’eau, 
l’agriculture et le climat. 30mn par table / jeux + mise en situation + visionnage petit film.  
L’intervenant circule de table en table, apporte son aide ainsi que des renseignements 
complémentaires 

11h30-12h Bilan, qu’avez-vous appris ? Y-a-t-il des choses qui vous ont surpris ? 

12h-13h30 PAUSE DEJEUNER  

13h30-
14h30 

Jeu de rôle Le Grand Débat ou de la ficelle 
 

14h30-
15h30  

Projets  
Diagnostic environnemental du collège, sensibilités environnementales des participants : 
qu’ont-ils envie de faire ? Proposer idées de thèmes + activités / Est-il possible de faire des 
ponts avec certaines matières ? Quels profs pourrait-on investir dans le projet ?  

15h-15h15 PAUSE  

15h-16h30 Ecrire les pistes de projets au tableau, envisager des actions concrètes, éventuellement 
mettre en place un agenda et une répartition des tâches. Prendre les contacts de tout le 
monde 

16h30 Fin de la formation – photo de groupe – remise du diplôme de l’écollégien  

 


