« Devenir un éco-citoyen »
Projet ULIS 2017-2018
De la 6ème à la 3ème
Site Janson et Site Delacroix

Projet porté par Mme Guillot, M.Chaumon et Mme Zrida

Les collégiens d’aujourd’hui sont les adultes de demain…

« Devenir un éco-citoyen »

ULIS Site Janson et site Delacroix

L’objectif de ce programme est de sensibiliser les élèves à la citoyenneté et à l’environnement, de les impliquer et de leur permettre d’être acteur de celui-ci, et de leur
faire découvrir des métiers.
La progression s’appuie sur les programmes de SVT, d’EMC et du parcours Avenir et entre dans le cadre du projet d’établissement Janson 2018 (calendrier provisoire).
Période
Novembre/Décembre

Elèves concernés
4°-3° ULIS

Lieu
Site Janson

Actions
Plantation de bulbes

Novembre

6° ULIS

Site
Delacroix

Plantation de bulbes

Février

6° -5° ULIS

Site Janson

Recyclage : visite du
poulailler et du
composteur

Février

4-3° ULIS

Site Janson

Mars/Avril

3° ULIS

Site Janson

Recyclage : visite du
poulailler et du
composteur
Visite cuisine de Janson

Avril/Mai

4-3° ULIS

Site Janson

Juin

6°-5° ULIS

Site Janson

Visite de la caserne des
ème
pompiers du 16
Visite des ruches

Juin

4°-3° ULIS

Site Janson

Visite des ruches

A plus long terme

6°, 5°, 4°, 3°
ULIS

Devenir éco-délégué

Cadre
¨ Axe 1 du projet d’établissement : améliorer les espaces de vie et de travail
¨ Parcours Avenir : découverte du travail du jardinier
¨ Axe 1 du projet d’établissement : améliorer les espaces de vie et de travail
¨ SVT cycle 3 : Aménagements de l’espace par les humains et contraintes naturelles :
impacts sur l’environnement.
Modifications du peuplement en fonction des conditions du milieu et des saisons.
¨ EMC cycle 3 : s’engager dans un projet collectif
Savoir participer et prendre sa place dans un groupe.
¨ Axe 1 du projet d’établissement : poursuivre une démarche responsable de
développement durable
¨ SVT cycle 3 : interactions des êtres vivants entre eux et avec leur environnement.
Notion de chaîne alimentaire.
¨ Axe 1 du projet d’établissement : poursuivre une démarche responsable de
développement durable
¨ SVT cycle 4 : Comprendre et expliquer les choix en matières de ressources naturelles
¨ Parcours Avenir : découverte du travail de cuisinier. Comprendre les enjeux d’hygiène
et sécurité en vue d’une orientation en CAP.
¨ Parcours Avenir : découverte du travail de pompier. Lien important avec formation des
gestes de premiers secours et travail sur citoyenneté.
¨ Axe 1 du projet d’établissement : poursuivre une démarche responsable de
développement durable
¨ SVT cycle 3 : interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu ;
La biodiversité, un réseau dynamique.
¨ Axe 1 du projet d’établissement : poursuivre une démarche responsable de
développement durable
¨ Parcours Avenir : découverte du métier d’apiculteur.
¨ SVT cycle 4: notion de biodiversité, utilité des pollinisateurs.
Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à la surface de
la planète. Envisager et justifier des comportements responsables face à l’environnement
et à la préservation des ressources.
¨ Axe 1 du projet d’établissement : poursuivre une démarche responsable de
développement durable
¨ EMC : Comprendre la relation entre l'engagement des citoyens dans la cité et
l'engagement des élèves dans l'établissement.

.

En plus de ces actions, un projet à long terme avec BIC et Terra Cycle est en
cours:

Le début du projet s’est effectué lors de la semaine européenne de réduction des
déchets (du 18 au 26 novembre 2017).
Le but est d’engager tout l’établissement dans une collecte des instruments d’écriture
(stylos usagés) afin de les recycler en une gamme de mobilier d’extérieur fabriquée en
France.

Actions des élèves :
- Construction des boites de collecte
- Dépose des boites dans les différents lieux du collège avec explication du projet
- Suivi du projet
- Construction d’outils de communication
- Choix d’une association (en cours) pour les bénéfices (0,01 euro par matériel d’écriture)

Ce projet entre dans un travail global de la classe sur l’écologie, le recyclage et le tri des déchets, ce qui permettra de se présenter
aux trophées européens de la semaine de réduction des déchets (SERD) pour l’année scoalire 2018-2019.

Perspectives :
- Visite d’un centre de tri
- Construction de supports (vidéos, écrits, etc…) dans le but de présenter une exposition à toute la communauté éducative afin
d’expliquer les enjeux du recyclage et les manières de réduire nos déchets (lien avec tri des déchets à la cantine).
- Projet de collecte de bouchons sur le site Janson en lien avec l’association « Les Bouchons d’Amour ».

