6ème – Biodiversité & Développement durable
Faire prendre conscience aux élèves que plusieurs choix sont possibles. Ce projet s’oriente vers 3 pôles
principaux : Energie, recyclage et écoconstruction - Eau - Biodiversité et agriculture durable

Objectifs
•
•
•
•
•

Faire acquérir les notions de biodiversité et de
développement durable dont il est si souvent question et qui
sont des enjeux actuels pour notre société.
Illustrer par des exemples concrets, locaux pour la plupart,
et des actions pratiques.
Fédérer un groupe (enseignants, élèves, parents) autour
d’un projet commun.
Communiquer les observations et les conclusions au collège
ou à l’extérieur sous différentes formes (journal, site internet
du collège, expositions, etc…).
Profiter au maximum de la richesse des ressources locales
(forêt du Gâvre, Canal, agriculture durable, etc…)

Pour qui ?
Ce projet s’adresse à tous les élèves de CM2 motivés par les thèmes liés à l’environnement et souhaitant
s’investir dans des actions dans le collège et à l’extérieur.

Comment intégrer cette classe ?
-

-

Cocher la case correspondante sur le dossier d’inscription
Joindre une lettre de motivation rédigée par l’élève pour
expliquer les raisons de ce choix. En cas de demandes trop
nombreuses, le critère de la motivation permettra de
départager les candidats.
Participer au séjour à la Montagne d’une semaine en hiver
entre janvier et mars selon les années. (Coût prévisible
d’environ 300 €)
S’acquitter de 15 € pour la participation à la classe à projet

Un programme et des activités concrètes
-

1 heure par semaine en moyenne consacrée aux activités
péri-éducatives (recherches, sorties sur le terrain, compterendu, intervenants extérieurs, recherche au CDI, etc…),
l’horaire de chaque discipline étant respecté.

-

Un travail interdisciplinaire des enseignants et de la
documentaliste, directement impliqués dans le projet.
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