Thématiques

Collège André Siegfried

Actions

Description

Recyclage du
Poubelles à
papier dans les
papier dans
salles
toutes les salles

DECHETS

Animation
papier recyclé
Collecte de
cartouches
d'encre
Collecte de
bouchons
Collecte
d'instruments
d'écriture
usagés
Lutter contre les
mauvaises
pratiques dans
la cour (jet de
papiers, chewingums)

initiation des
élèves de
5èmeDD puis
transmission
des savoirs

PLAN D'ACTIONS 2015-2016
Public acteur Public cible

Personnel
référent

Partenariat

Les agents

Tous les
personnels et
élèves

Mme Serveau
Mme Genne

Caux-estuaire

Les élèves de
5ème DD

Familles

Mme Durand

/

satisfaction
des élèves

Enfance et
Partage

nombre
d'envois par
an

Bouchons 276

pesée

Terracycle
CHENE

pesée

Collecteurs
Prise en charge
Tous les
installés en salle par un groupe
personnels et
d'élèves de
d'étude et salle
élèves
5ème DD
des professeurs

Mme Genne

Collecteurs
dans les classes Les élèves de
5ème DD
et en dehors du
collège

Mme Genne

Action en
3 phases

Indicateur

Tous les
personnels et
élèves

Elèves de 5ème
Tous les élèves
1 et autres
et personnels
classes

Mme Durand
Mme Genne

Date de
réalisation
depuis sept
2007

janvier puis
avril 2015

depuis avril
2009

depuis oct 2011

Etat de la
A partir de
cour en juin décembre 2015

Thématiques

BIODIVERSITE

Personnel
référent

Partenariat

Les élèves de
5ème DD

Mme Durand
Mme Genne

Piân' piâne

Les élèves de
5ème DD et
anciens élèves
de cette classe

Tous les élèves
du collège

Mme Durand

/

Les élèves de
5ème DD

/

Mme Durand
Mme Genne

E.S.A.T.

Les habitants
du canton

Mme Durand

La Hêtraie

automne 2015
et mai 2016

Les élèves de
5ème DD

Mme Durand
Mme Genne

CHENE

juin-16

Actions

Description

Public acteur Public cible

Jardinier eco
citoyen

Questionnement
sur ses pratiques
de jardinage

Les élèves de
5ème DD

Plantations

Jardinage dans des
bacs et certaines
zones du collège

Réalisation
d'hôtels à
insectes

Des hôtels à
insectes seront
fabfriqués en
collaboration avec
des personnes
handicapées

Apprentissage de Les élèves assurent
Les élèves de
la vente de leurs
multiplication de
plants en tenant un
5ème DD
plantes et ventes stand sur le marché

Acceuil du
directeur du
CHENE

Le directeur de
l'asso CHENE vient
nous présenter les
activités du centre
de sauvegarde des
animaux sauvages

/

Indicateur

Date de
réalisation

avril / mai 2016

Création
d'octobre 2015
effective des
à juin 2016
plantations

réalisation
effective

janvier/ février
2016

Actions

Description

Actions au profit
des "Restos du
cœur"

Collectes de
denrées et
ventes

Public acteur Public cible

Les élèves de
5ème DD

SOLIDARITE

Projection du
film "Sur les
chemins de
l'école"

Collecte de
bouchons

Collecteurs

Collecte
d'instruments
d'écriture
usagés

Collecteurs

Collecte de
vieux tissus

Partenariat

Indicateur

Date de
réalisation

Mme Durand

Les restos du
cœur

somme et
dons
récoltés

à définir

Les élèves de
Mme Couppey
6ème

Contes africains
Semaine de la
Solidarité
Internationale

Tous les
personnels et
élèves

Personnel
référent

Satisfaction

La maison pour
des différents
Tous
acteurs

à définir

Mme Couppey

Tous les
personnels et
élèves

Mme Genne

Bouchons 276

pesée

depuis avril
2009

Tous les
Les élèves de
personnels et
5ème DD
élèves

Mme Genne

Terracycle
CHENE

pesée

depuis oct
2011

Mme Durand

SPA

quantité
récoltée

mars-16

Mme Arnold

Association One
Dollar Glasses
(opération "la
vue pour 1€")

nombre
d'inscrits

mars-16

Un groupe
d'élèves de
5ème DD

à préciser

L'inscription
engendre un
Concours
Elèves de
versement à
mathématiques
6ème et 5ème
Intégral
une association
caritative

nov 2015

ALIMENTATION

EAU
TRANSPORT

Actions

Description

Suite du travail
sur le gaspillage
alimentaire à la
cantine

Proposer des
solutions
concrètes

Interventions sur Questionnement
sur des échanges
le commerce
commerciaux plus
équitable
justes
Participation au
projet s'cool

Entretien des
vélos

Semaine du
Développement
Durable

Personnel
référent

Partenariat

Tous les
élèves

Création d'une
commission

/

7 classes de
4ème et la
5ème DD

Mme Genne

Artisans du
monde

Public acteur Public cible

7 classes de
4ème et la
5ème DD

Observation des
Une classe de Une classe de
nuages et
Mme Masson
5ème
5ème
communication
Les 30 VTT du
collège
nécessitent
entretien et
réparation

Rallye pour les
élèves de 6ème

Tous les
élèves

Mme Serveau

Indicateur

automne 2015

Satisfaction
des différents automne 2015
acteurs

Tout au long
de l'année

La NASA

E.S.A.T.

Date de
réalisation

Signature du
contrat de
maintenance

Les élèves de Tous les élèves Mme Durand
de 6ème
Mme Genne
5ème DD

Acceuil des familles pour une "fête du collège". Les 5èmes DD pourraient tenir des ateliers de
manière à partager les jeux créés au cours de l'année ainsi que leurs savoir-faire. Une collecte
pour les restos du cœur aurait lieu à cette occasion

avr-16

*5ème 1

La classe à projet Développement Durable (8ème année)

Objectifs : Améliorer la connaissance de la biodiversité et comprendre les enjeux de sa protection
Rendre les élèves acteurs d'un projet, leur donner confiance, leur permettre de prendre des initiatives
Organisation: L'emploi du temps des élèves est libéré le vendredi après-midi pour permettre des sorties ou animations.
Professeurs pilotes: Mme Durand (professeur d'arts plastiques) et Mme Genne (professeur de mathématiques)
Volet solidarité / déchets:
Suivi de la collecte des instruments d'écriture usagés : poursuite de la communication, récoltes,
pesées, rencontre avec l'association bénéficiaire (CHENE)
Volet biodiversité:
Projet principal "De la plante au vêtement"
Approche du végétal d'un point de vue sensoriel puis scientifique (CRED)
Questionnement sur les services rendus par les plantes
Fabrication d'un herbier
Visite des ateliers textile de Bolbec
Visite du musée du Lin de Doudeville
Animation Artisans du monde : questionnement à partir de l'objet Tee shirt
Activités sur le végétal et contact avec l'âne ( Pian'piane) (CRED)
Une journée d'intégration en septembre pour découvrir le site
Deux sorties à vélo sur le site de l'association pour chaque demi-groupe
Initiation à la multiplication des plantes et vente des plants sur le marché et au salon Arts et Jardin
Fabrication d'hôtels à insectes en collaboration avec des personnes handicapées sur le site de l'E.S.A.T. du Havre
Séjour en Baie de Somme du 17 au 20 mai 2016 : Visite du parc du Marquenterre
Visite des hortilonnages d'Amiens et du jardin des vertueux
Découverte du milieu sensible que représente la Baie
Déplacements sur place à vélo
Partenariat avec la fédération des clubs CPN de Haute Normandie
Rencontre avec le directeur de l'association CHENE
Volet communication :
Grand rallye proposé à tous les élèves de 6ème lors de la semaine du Développement Durable
Création d'une oeuvre éphémère au salon Arts et jardins
Vente sur le marché à la rencontre des habitants du canton
Tenue d'ateliers le jour de la "Porte ouverte"

