
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 

Année 2018-2019 
 

Nom de l’établissement / de l’école : Collège les Vernaux - Marius Daubigney  

 

Classe(s) concernée(s) : Tous niveaux 

Effectifs :  200 

 

Eventuellement lien vidéo : 

 

Lien sur le site / blog de votre établissement / école : 

 

Contact : Nom, fonction : Catherine Dürr, professeur de SVT 

Tél., adresse mail : catherine.durr@ac-besancon.fr  

 
 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération : Défis  à relever  à l’occasion de la semaine européenne  du 

développement durable 

 

Date ou période : du 29 mai  au 7 juin 2019 

Lieu(x) : Collège de Tavaux 

 
Objectifs : sensibiliser les élèves  au développement durable en interdisciplinarité  (Anglais, CDI, Espagnol , EST, 

Français,  Math, SVT…) 

 

Description rapide : A l’occasion de la semaine du développement durable, les différentes classes du collège ont 

choisi et réalisé des défis en lien avec les 17 objectifs de l’ONU : 

- collecte de bouchons (OOD-12 Recycler le plastique…) 

- pique-nique  « 0 »  plastique au bord du Doubs (ODD 14-vie aquatique) 

- calculs sur gaspillage de l’eau à usage quotidien (ODD-6 Eau propre et assainissement) 

- construction d’un pot à crayons en carton recyclé (carton papier-machine) (OOD-12 Recycler le carton…) 

- création  d’affichages sur la prévention solaire (ODD 3 : objectif santé bien-être pour tous) 

- étude d’une nouvelle « La maison verte » de Mickaël Ollivier (ODD7-énergie propre et abordable) 

- création  d’affichages sur le développement durable en espagnol (ODD13- éduquer les jeunes)                                   

- tous en transports en commun, en vélo ou en trottinette pour venir au collège (ODD-11 : se déplacer en vélo.) 

- s’habiller en fibres naturelles ou matière recyclée (OOD-12 Recycler) 

- sélection d'ouvrages documentaires et de fictions "écologiques" (ODD13- éduquer les jeunes) 

 

Les élèves se sont bien impliqués dans les différents défis et les échanges ont été fructueux et enrichissants pour 

tous : 10,5 kg de bouchons ont été collectés, les différentes affiches sont exposées dans le hall de notre 

établissement. 

 

Perspectives : l’année prochaine, élargir à plus de classes les défis et faire intervenir des associations locales (lutte 

contre la pauvreté, handicap….). 
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 Patron et pots à crayons finalisés niveau 5° 

 

 

 

  
                      Affiche  de prévention EDD en espagnol  niveau  3°  

 

 

 

 

 

 


