
Journée Développement 
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Mars 2019



Préparation

• Réunions en écoteam : propositions d’ateliers par les professeurs :

- ex : Mobilité (marche, vélo)

• Réunion Greenteam : propositions d’atelier par les élèves :

- ex : fabrication d’hôtels à insectes

• Appel à projets adressé à tous les enseignants et aux élèves de 6G 
pour créer un atelier ou accompagner un atelier existant



Exemples d’activités proposée en mars 2019

Animations
1. Vélo : Mobilité et circuits courts
1. Marche et plogging
1. Relai vélo pour le climat
1. Cuisine durable
1. Pdts ménagers et cosmétiques naturels
1. 6G TPA mode de vie durable
1. 6G TPA expo droits des femmes
1. 6G TPA Jeu démocratie
1. 6G TPA Course d’orientation
1. 6G Jeu des chaises
1. 6G Jeu de la ficelle
1. 6G Débat : « Et toi, t’en penses quoi ? »
1. 6G Jeu Alimen’Terre
1. GT Récup canettes
1. GT Hôtels à insectes
1. GT Les nudges
1. GT Jeu éco responsable
1. GT Le monde est un village
1. GT Incroyables comestibles
1. Balade plantes sauvages
1. 5TQ Présentation Energie renouvelable
1. Spectacle 2C arex : l’O



Organisation 

• Déterminer une date avec la direction

• Préparer un horaire pour les classes en fonction des différent ateliers 
proposés

• Préparer un horaire pour les profs qui accompagnent les classes 
(trouver des remplaçant pour les profs engagés dans un ateliers)

• Communiquer les horaires à toutes les personnes concernées



De plus :

la semaine a été ponctuée par :

- Une distribution de fruits frais le lundi durant la récréation de 10h par 
l’association des parents

- Un petit déjeuner durable le mardi matin

- Une soupe maison de saison réalisée par une classe et proposée aux élèves 
gratuitement le jeudi midi

- Des sandwichs durables réalisés par le traiteur habituel mais en collaboration 
avec la ferme de Goyet le jeudi et le vendredi

- Le traditionnel marché des producteurs locaux le vendredi fin d’après-midi
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