
 

 

 

 

Un itinéraire vert à Prévert pour arriver à la 

réussite scolaire ! 
 



Thématiques 

principales  

Construire progressivement 

chez les élèves  une éducation 

au developpement  durable.  

 

Permettre le  « mieux vivre 

ensemble ». 

 

Une éducation au 

développement durable, qui 

améliore  l’acquisition des  

savoirs  et  de compétences 

transversales  des élèves et qui 

limite le décrochage scolaire.  

 

Acteurs 
 
Les élèves impliqués dans les 

différents projets et leurs 

enseignants 

 

Les  membres du comité de 

pilotage  (assistant de 

prévention, référent E3D, 

professeurs, parents, élèves éco 

délégués, CPE, Gestionnaire, 

Principal,  Principal adjoint) 

 

le conseil général 13 

 

les structures de quartiers 

partenaires 

 

les associations partenaires 

 

Historique 
 

Première classe 6ème  Environnement  

en 2005.  

Ecriture de la charte en 2007 

Mise en place  du comité de pilotage 

E3D  en 2014 

Gestion 
Comité de pilotage EDD 

Equipes pédagogiques des classes 

environnement 

Référent E3D 

Une photo significative 



Des actions au quotidien  
 
Ecriture d’une charte affichée dans tout le collège 

 

Tri et récupération du papier dans les classes  et dans les 

services administratifs   / Tri et récupération des emballages 

encombrants : de cantine cagettes, palettes, gros cartons.  

 

Récupération des cartouches d’encre,   piles ,  batterie.  

 

Compostage  à partir de déchets de préparation et post repas 

triés par les agents de cuisine et d’une partie des déchets 

verts.  

 

Des projets pédagogiques innovants 
 
- Un dispositif, pédagogique mis en œuvre par les enseignants de diverses 

disciplines : les classes environnement. Pratiques enseignantes partagées : Mise 

en cohérence et  lien entre les différentes disciplines autour de l’EDD;  

 

- Lien avec les familles   :tournage chez les familles de clip vidéo,  présentation des 

productions d’élèves (documentaire, pièce de théâtre, diaporama, clip vidéo..) 

 

- Intervention d’association partenaires : E4 , Loubatas,  théâtre de la mer… 

 

- Une continuité entre le primaire et le collège:  liaison CM2 6eme  autour de la 

Biodiversité  et de la colline de Frais Vallon 

Des prix  dans les 

concours  

nationaux et 

académiques 
 2ème PRIX concours photo  

Ministère  de l’écologie, du 

développement durable et de 

l ’énergie  ; Prix au concours 

académique développement 

durable, Participation au Forum 

mondial de l’eau.  

 


