
PROGRAMME des activités autour du développement durable : mise en œuvre          ANNEE 2021/2022 

 

Titre de l’activité Objectifs & principe Déroulé, modalités, 
matériel, moyens 

Public concerné Date 
Echéancier 

Lieu Coordonnateurs 
Partenaires 

Autorisation/ 
Budget 

Etre jury de courts 
métrages sur le thème 
du DD 

Découvrir et 
comprendre des 
situations mettant en 
jeu l’équilibre naturel de 
la planète 
Voter pour un court 
métrage 

Assister aux séances de 
projection au lycée ou à l’AF 
Débattre et voter  

Eco-délégués 
Elèves Cycle 2 & 3  

février 
2022 

AF / Lycée Patrick  
 
Directeur de l’AF 

A demander 
Bus 

Participer à la semaine 
olympique et 
paralympique (SOP) 

Faire comprendre 
l’importance des 
activités sportives dans 
le bien-être individuel et 
collectif 
 Organiser des 
événements en ayant 
un comportement 
écoresponsable 

chronomètres, plots, 
décamètre, râteau, clap de 
départ, vortex, listing des 
élèves 
Quiz sur les JO (24 questions) 

  Cycle 3 février 
2022 

Stade lycée Laurent, Régis 
 
Collégiens + 
profs de sport 

Validée 
Néant 

Adopter un logo pour le 
comité éco-école et 
mettre en place un 
panneau affichage infos 
DD 

 Faire un concours de dessins 
pour choisir le logo du 
comité éco-école 
élémentaire 

?     

Adopter un hymne DD  Apprendre la chanson de 
Ridan « Elle pleure, elle 
pleure ma planète » 

? Juin 2022  Eco-délégués 
Hemintsoa 

Validé 
Néant 

Participer à un concours 
sur la protection des 
océans 

Embarquement 
immédiat 
Dessin ou texte à partir 
d’un des quatre thèmes 
Avec « Nous, les 
ambitieuses » 

Ecrire un texte ou réaliser 
une affiche évoquant la 
protection de l’Océan 

Elèves Volontaires 
Cycle 3 

Avril 2022  Régis  

Travailler sur 
l’utilisation de l’eau à 
l’école 

Comment mieux gérer 
l’eau au niveau 
individuel et collectif  

comprendre le dispositif de 
récupération de l’eau ainsi 
que celui de la filtration 

Commission1  EE + R 
classes 

Mars à 
Avril 2022 

 Erika + Patrick ?  



Travailler sur le thème 
de la végétalisation à 
l’école 

Planter des arbres après 
avoir identifié les 
espèces et leurs 
bienfaits 

créer un compost et lancer 
une pépinière (mini-forêt) 
assurer son suivi, son 
entretien, sa pérennité 

Commission2  EE + R 
classes 

  Régis + Patrick ? 
Société Tito 

A demander 
Bus + entrée 
Ivoilona 
 

Travailler sur le thème 
du recyclage à l’école 

Mettre en place le tri et 
la collecte de déchets à 
l’école 

collecte et stockage papier 
fabrication de papier recyclé 
collecte compost (goûters + 
restauration) 
collecte du plastique 
conteneurs, cartons 
récupérateurs, matériel pour 
fabriquer le papier recyclé 

Commission3   EE + R 
classe 

  Régis + Erika ?  

Monter un spectacle sur 
le thème de l’écologie 

Jouer et sensibiliser un 
public (parents+ pairs + 
jeunes) à une 
thématique écologique 

L’arbre du voyageur  
ou  
Mais qu’est-ce que ça peut 
nous faire ? 

Classe de CM1/CM2 8 Juin 
2022 
Journée 
mondiale 
des 
l’océan 

 Régis ? 

Mettre en place un jeu 
sur le thème des ODD 

Faire jouer les élèves sur 
le thème des ODD 

Jeu de plateau, pions, dé et 
cartes défis 

 22 Avril 
2022 
Journée 
mondiale 
de la Terre 

 Régis + élèves de 
CM2 

A proposer 
Néant 

Organiser un hackaton 
 

  Collégiens   Elèves de CM2  

Mettre en place des 
activités récré à partir 
de matériaux recyclés 

Inventer des jeux à 
partir de matériaux de 
récupération 

 Cycle 2 & 3 Mars 2022  Eco-délégués  

Transmettre la 
demande de 
labellisation niveau 1 
« Engagement » 

Prendre connaissance 
des critères pour 
présenter sa 
candidature 

Rédiger le dossier ajouter les 
pièces annexes (photos, 
compte-rendus,…) 

 Avril 2022   A prévoir 

 


