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FICHE MÉTHODOLOGIQUE .2 

 Améliorer la gestion environnementale et le cadre de vie scolaire 
 L’école s’engage par son inscription à la démarche « Agenda 21 » scolaire à gérer de                     

manière durable et responsable les ressources (gestion et prévention des déchets, gestion 
rationnelle de l’énergie, politique d’achat durable intégrant les critères environnement,               
santé, éthique et social). Elle est, par ailleurs, attentive à tout projet développé permettant 
d’améliorer le cadre de vie scolaire (aménagement d’espaces de convivialité, projet de    
biodiversité,proreté…) 

 Sensibiliser aux éco-gestes 
 L’amélioration de la gestion environnementale va de pair avec la mise en place d’actions 

de sensibilisation permanente aux éco-gestes afin de créer une culture d’éco-citoyenneté 
au sein de l’école : consignes invitant au tri des déchets, à une gestion rationnelle de                        
l’éclairage et du chauffage, actions de sensibilisation à la prévention des déchets (gourdes, 
boîtes à tartines, recto/verso,…) 

 Rendre les élèves acteurs de projets 
 La démarche citoyenne étant au cœur de l’ « Agenda 21 » scolaire, l’école favorisera la mise 

en place de groupes transversaux d’élèves volontaires désireux de s’impliquer dans des 
projets de développement durable : éco-team, groupe Oxfam, groupe Amnesty,… 

 
 

Le projet d’établissement est un élément clef de la vie scolaire. En 
effet, validé au Conseil de Participation, le projet d’établissement  
définit l’ensemble des choix pédagogiques et des actions particu-
lières que l’équipe éducative entend mettre en œuvre pour réaliser                
les projets pédagogique et éducatif du Pouvoir Organisateur.                     
Les principes liés au développement durable peuvent y être                        
développés en fonction des objectifs fixés par l’établissement                     
scolaire engagé. En voici quelques uns à titre d’exemple. 
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE .2 

 Faciliter la mise en place de projets interdisciplinaires et transversaux  
 Dans sa politique pédagogique, l’école peut faciliter la mise en place de projets interdiscipli-

naires et transversaux impliquant plusieurs classes, comme l’organisation d’un petit-déjeuner 
durable, l’organisation de journées ou semaines évènements sur le développement durable, 
la participation à des journées symboliques (journée « 0 » déchets, journée « gros pull »…) 

 Donner du sens aux apprentissages 
 L’objectif de l’éducation au développement durable est de permettre à chacun d’acquérir 

les connaissances, les compétences, les comportements et les valeurs nécessaires pour bâtir 
un avenir durable. Les pédagogies actives (la pédagogie par projet, la résolution de                         
problèmes, l’analyse systémique) permettent à l’élève de développer une pensée critique 
qui l’amènera à faire les liens entre ses propres choix, ceux de l’école et les enjeux globaux. 

 L’école peut décider de l’approfondissement d’une ou plusieurs thématiques par niveau               
d’enseignement (par exemple : déchets et éco-consommation pour les 1ères années, bio-
diversité pour les 2èmes années, alimentation – santé pour les 3èmes années). 

 L’école peut organiser une journée pédagogique sur le développement durable en                         
présentant les différents outils pédagogiques disponibles et en créant des groupes de                 
travail pour permettre la mise en place de projets transversaux. 
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