
Comment mobiliser un 
public non sensibilisé ?

Institut Jean Jaurès Charleroi







Institut Jean Jaurès
• Province de Hainaut

• Enseignement général, technique de transition, de qualification et 
professionnel

• Secteurs : économique et artistique 

• Option éducation physique

• Immersion en anglais

• ED : classe 5

• +/- 30 étudiants en intégration permanente totale

• P45

• Labélisé Agenda 21 depuis 2013 puis école durable
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P45
• Périodes de cours de 45’ au lieu de 50

• 9 périodes de cours par jour au lieu de 8

• Jeudi après-midi : cours suspendus pour 3 périodes d’activités

• Remédiations

• Rattrapage

• Tutorat

• Visites, sorties

• Activités sportives

• Ateliers



Education au DD au premier degré



Premier degré issu du quartier



Activités liées au DD lors du P45

• Animations d’intervenants extérieurs : TIBI, CRIE,…

• Visites de fermes pédagogiques

• Semis 

• Hôtel à insectes

• Mini-forêt

• Intervention de la cellule développement durable de la Province de Hainaut



Semis



Semis



Mini-forêt

• Méthode Miyawaki

• Partenariat avec l’IMP de Marchienne-au-Pont : 
section horticulture

• Intervention du professeur de sciences

• Intervention du professeur de math





Mini-forêt
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Hôtel à insectes









Niveau de sensibilité aux enjeux 
environnementaux 

• Assez élevé au premier degré (héritage du primaire)

• Traces chez nos élèves des 2ème et 3ème degrés

• Plus de difficultés chez les élèves arrivant après le 1er

degré



Education au DD aux 2ème et 3ème degrés



Sensibilisation au DD via la Green Team
• Elèves de 3ème année

• Audit déchets à la cantine

• Capsule vidéo sur la résilience

• Aération des locaux – Capteurs CO2

• Projet tri des papiers

• Communication

• Proposition d’activités pour sensibiliser le premier degré : balade en 
forêt avec stands de jeux sur la biodiversité, projet podomètre, petit 
déjeuner durable pour les 1ères années.







Motivation de la Green Team

•Sensibilité aux projets de l’école

•Filière immersion - artistique 

•Sensibilité des professeurs au DD

•Recul nécessaire



Motivation des élèves en général

• Accrochage par le concret

• Pédagogie par projets

• Dans l’action

• Occasion d’agir et d’être entendus

• Motivation des professeurs 

• P45

• DD ancré dans le projet d’établissement



Assemblée des Jeunes

• 2 à 3 représentants de chaque école provinciale

• 56 élus

• Mandat de 2 ans (élus en fin de 4ème : 5ème et 6ème)

• Urgence climatique

• Aide aux projets DD des écoles 

• Budget de 100 000 €



ERASMUS + 



Projets artistiques et EAC



Green School Day
• Journée Portes Ouvertes

• Marché de producteurs locaux

• Mise en commun de deux types de projets : école 
entrepreneuriale et développement durable

• Réalisation via une équipe d’étudiants du deuxième degré

• Equipe d’enseignants via pratiques collaboratives

• 22 mai 2021

• Mise en valeur des projets réalisés à l’école

• Partenariat avec diverses structures : ceinture alimentaire de 
Charleroi, Observatoire de la santé du Hainaut, Condorcet, 
Hainaut Développement,…




