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Le projet développement durable a été organisé par 
Mme BARBIER, professeur principal de la 6è4.Il a 
été réalisé de janvier à juin. Le but a été de 
découvrir le développement durable à travers 
certaines thématiques et de mettre en place le 
projet Eco-Collège.
Les séances se sont  passées en demi groupe et parfois 
en classe entière. Des séances  en demi-groupe ont eu 
lieu au CDI sur la pollution ou le recyclage animées 
par Bernard CUSSON( un intervenant), Mme 
BARBIER et Mme THOREAU. Une séance en classe 
entière a été menée sur le compostage, les élèves ont 
répondu à un quiz. Chacun des groupes a aussi écrit 
un mail à l'intendance, le groupe 1 pour savoir 
combien le collège utilise de papier par année scolaire 
et si il y avait un système de recyclage. Le groupe 2  
pour demander à avoir des cahiers recyclés pour 
l’année prochaine en classe de S.V.T. 

Le projet Éco-Collège a pour 
but de trier les piles et le papier. 
 

          

Poubelle 
à   piles 
au CDI

Bornes pour le recyclage 
du papier. Ces bornes ont été décorées par le groupe 

1. Il y en aura 2 dans la salle des 
professeurs, 1 dans chaque classe de 
sciences, 2 au CDI, à l'administration et 
à la vie scolaire.
Un mode d'emploi est collé sur le dessus 
de la boite. Et surtout n'y  mettez aucune 
boulette de papier.
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composteur

Nous avons aussi appris comment utiliser le compost. 
Pour en avoir un, il faut tout d'abord avoir un jardin. 
Si vous habitez un immeuble, vous pouvez en proposer 
un à tous les propriétaires de l'immeuble. Dedans, il 
faudra y mettre vos déchets organiques. 
 

Jouez le jeu, ça ne 
peut faire que du 
bien à la planète !!! 
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