Sensibilisation à l’environnement et au
développement durable
Contact > Bertrand CUSSON > 01 41 91 26 98 > bcusson@hautsde-seine.fr
Présentation
Le Département propose, aux collèges des Hauts-de-Seine qui en font la demande, de
sensibiliser les élèves à l’environnement et au développement durable par le biais
d’animations en classe.
Objectifs
Les animations sont l’occasion d’une prise de conscience d’enjeux essentiels pour le
XXIème siècle, l’apprentissage étant facilité grâce à l’utilisation d’outils pédagogiques
interactifs.
Inscription
Les animations sont gratuites et s’adressent à tous les collèges publics et privés sous
contrat. Elles concernent tous les niveaux et se déroulent en classe sur une ou plusieurs
séances au long de l’année scolaire.

Thème

L’empreinte
écologique

Le réchauffement
climatique

Durée
approximative

Classe entière
ou demi-classe

Diaporama et
questionnaire ;
calcul de son
empreinte
personnelle

1h30-2h

classe entière

Petits ateliers
et jeu de
plateau

2-3h

classe entière

1h-1h30

classe entière

1-2h

classe entière

Contenu

▪ Evaluation des
conséquences de nos
diverses activités et
consommations sur notre
environnement.
▪ Effet de serre et
changement climatique.
▪ Energies renouvelables et
non renouvelables.

Le compostage

▪ Le compost et sa
réalisation.

Diaporama
avec
questionnaire
et quizz

L’écoconsommation

• Principes et avantages
environnementaux,
sanitaires et sociaux de
l’éco-consommation.
▪ Représentation du cycle
d’un produit.

Questionnaire
sur divers
étiquettes de
produits

Thème

La biodiversité

Les déchets

L’énergie

Du champ à
l’assiette :
L’agriculture et
l’alimentation
durable

Durée
approximative

Classe entière
ou demi-classe

Diaporama

1h-1h30

classe entière

Petits ateliers

1h30-2h

demi-classe

Petits ateliers

1h30-2h

demi-classe

Diaporama et
questionnaire

1h-1h30

classe entière

Contenu

▪ Lecture d’étiquettes de
produits.
▪ Reconnaissance des labels
environnementaux.
▪ Biodiversité et gestion
dans les parcs des Hauts-deSeine.
▪ Tri
▪ Matériaux
▪ Filières
• Energie renouvelable et
non renouvelable.
• Puissances et
consommations des
appareils.
• L’étiquette énergie du
collège.
▪ Principes et avantages
environnementaux,
sanitaires et sociaux de
l’agriculture biologique,
locale, de saison ; zoom sur
l’intérêt des protéines
végétales.

