
Fiche Etablissement en démarche de Développement Durable 
 

 

Titre : « Sensibilisation au respect de la planète » 
 

Nom de l’établissement : 

Collège André Malraux 

Adresse : 

4 boulevard Einstein 
21000 Dijon 

Nom et qualité du responsable : 

Sandrine ESQUIROL-PAQUEROT 

Année scolaire concernée : 

2011/2012 

Adresse e-mail du responsable : 

Mots clés (Entourez les mots qui correspondent à votre projet) 
agriculture durable – alimentation - biodiversité – bois -changement climatique –
comportement citoyen - déchets - eau – énergies – enjeux démographiques – 

paysage et aménagement du territoire – risques majeurs - santé – transport et 
mobilité – ville durable 

Matière(s) concernée(s) par le 
projet :  
SVT 

Niveau : 6° - 5° -  4° - 3°- 2nd – 1° - Term 
 

Nombres d’élèves : 4 classes de 6° 

Objectifs Pédagogiques : 

 * Aborder la notion de développement durable. 

* Sensibiliser les élèves sur l’importance de gérer de manière raisonnée les 
ressources du milieu. 

 

Résumé du projet (en quelques lignes) : 
Réalisation d’affiches. 

Partenaire(s) sollicité(s) : 

 

Ressources documentaires utilisées : 

 CDI, Internet 

 

Description détaillée du projet : 

 

Les élèves ont eu pour mission de réaliser une campagne de publicité, sous forme 
d’affiche, pour sensibiliser les autres collégiens : 

→ au développement durable, 

→ à la nécessité de ne plus gaspiller la nourriture notamment à la cantine, 



→ à la nécessité de ne plus gaspiller l’eau et de l’économiser, 

→ à la nécessité de ne plus gaspiller le papier et de le recycler, 

→ à la nécessité de recycler, 

et ce, afin de les inciter à avoir un comportement plus respectueux envers la 
planète. 

Dans un premier temps, ils ont dû réfléchir au slogan qu’ils allaient mettre sur 

leur affiche, pour les aider dans leur réflexion Ils étaient invités à faire des 
recherches au CDI, à la bibliothèque, sur Internet. 

Ensuite, dans un second temps, ils ont dû réaliser une affiche sur une feuille, 
format A4, écrite d’un seul côté, et ce, afin de pour pouvoir être affichée. 

Pour finir, les affiches réalisées ont été présentées à la classe, une sélection a 

été effectuée et les plus belles affiches ont permis de décorer les salles 
d’études. 

 
 


