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

 

Année 2020-2021 

 

Nom de l’établissement / de l’école : Collège Grévy 

 

Classe(s) concernée(s) : 10 classes 

Effectifs : 

 

Eventuellement lien vidéo : https://gopro.com/v/zPWD8yNE53PqX  

 

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

 

Contact : Nom, fonction DUPANLOUP Claire prof d’HG 

Tél., adresse mail : claire.dupanloup@ac-besancon.fr 

 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération :  

 

Date ou période : 4 décembre 2020 

Lieu(x) : Collège Grévy, Mont sous vaudrey 

 

Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) : 
 

Vendredi 4 décembre, des élèves du collège volontaires et éco-délégués ont participé au plantage de 10 arbres et 

arbustes dans l’enceinte de l’établissement. Cette action finalise une réflexion menée par les sixièmes en EMC 

autour des droits de l’enfant, à l’occasion de la journée du 20 novembre, journée internationale des droits de 

l’enfant. En effet les élèves se sont rendus compte que les arbres contribuaient beaucoup à leur bien-être, à leur 

santé et qualité de vie. Ils ont alors souhaité « officialiser » leur attachement aux arbres en imaginant les 10 droits 

des arbres et en proposant d’en planter quelques-uns pour comprendre l’influence de chacun de nous sur son 

environnement.  

Parmi les droits proposes pour les arbres: 
Droit de me laisser m’exprimer ( ne pas trop me tailler) 
Droit de ne pas subir de violence (ne pas graver dans mon écorce) 
Droit de ne pas manquer d’eau 
Droit à une identité et être protégé (arbres remarquables) 
Droit d’avoir de l’espace pour m’épanouir 
Droit à la difference (mélanger les essences) 
Droit de protéger la terre et la garder en meilleur état… 
Chaque classe pourra avoir un arbre référent, témoin de son passage au collège pour les générations futures ou 

pour les riverains. Les élèves étaient accompagnés dans cette aventure par madame BAREY (professeur de 

français), monsieur COCHET (arts plastiques) et Mme Dupanloup (HG). Un grand-père a également prêté main 

forte. D’autres projets sont en préparation pour l’année. 

 

https://gopro.com/v/zPWD8yNE53PqX

