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Atelier 1 : Qu’est-ce qu’une bonne action ? 

 

- Elle est en lien avec les programmes 
 

- Elle a des objectifs pédagogiques 
 

- Elle s’inscrit dans le projet de l’école 
 

- Elle change les comportements des élèves durablement ainsi que de leur famille (et de tous 
les participants ….) 
 

- Elle est évaluable avec des critères précis 
 

- Elle doit répondre à un besoin pour durer  et  être motivante et porteuse de sens pour 
toucher  un maximum de personnes 
 

- Des élèves en action  
 

- Une action bien définie, sans trop de contraintes  
 

- Une action qui fait partie du quotidien 
 

- Elle s’exporte l’extérieur de l’école/établissement 
 

- Elle ne doit pas être éphémère  
 

- Elle doit fédérer tous les acteurs de l’école (enfants, enseignants, personnels) 
 

- Elle doit être valorisée 
 

- Simple à comprendre pour les élèves 
 

- Motivante, ludique  



 
- Avec un résultat visible  

 
- Avec un réinvestissement  facile à l’extérieur  

 
- Qui s’inscrit sur la continuité 

 
- Ou les élèves sont les principaux acteurs  

 

Atelier 2 : World café (animé par Romain Debray) 

 

Thème : énergie 

 

Actions proposées : 

- Demander la facture EDF/GDF à la mairie ou la collectivité référente  
- Mettre des thermomètres dans chaque pièce 
- Faire calculer les consommations d’énergie  (éclairage) au sein de l’école ou de 

l’établissement 
- Faire installer des ampoules basse consommation 
- Identifier un ou des jeunes (volontaires) responsables pour éteindre les lumières, les 

ordinateurs … 
- Installer des programmateurs  
- Associer les différents partenaires à l’isolation des bâtiments  
- Installer des « étiquettes » aide-mémoire (« éteignez-moi ; fermez moi »…) 
- Inciter au « Pédibus », « Cyclobus » co-voiturage …  calcul bilan carbone à faire avec les 

élèves 
- Exposition de sensibilisation aux économies d’énergie 
- …. 

 

Fiche action numéro 1 : énergie  

« GAFFATEWATTS » 

Objectif : réduire la consommation d’électricité de l’école ou de l’établissement pour limiter l’impact 
environnemental et économique 

Description : fabriquer des étiquettes ludiques et/ou chocs pour inciter à éteindre tous les appareils 
électriques. Création d’affiches de sensibilisation à positionner à divers endroits. 

 



Pilote : un enseignant  

Partenaires : les élèves, le personnel 

Calendrier : sur l’année scolaire (en attente de la facture) 

Résultats attendus : baisse de la consommation  

Indicateurs : baisse de la consommation,  nouvelles habitudes prises , l’élèves référent a-t-il moins de 
travail ? 

 

Fiche action n°2 : énergie  

 

Objectif : réduire la consommation d’électricité  

Description :  

- Relevé des compteurs électriques chaque semaine 
- Calcul des consommations  
- Création d’un outil de lecture rapide et visuelle  (une mascotte qui change de couleur ou 

d’expression en fonction des résultats) 

Pilotes : élèves et adultes 

Partenaires : collectivité territoriale  

Indicateur : baisse de la consommation  

 

Thème : l’eau 

Actions proposées : 

- Economiseur d’eau (lavabo/toilettes) 
- Récupérateur d’eau  
- Récupération des condensats  du sèche-linge et analyse pour TP chimie  
- Education pour économiser l’eau (gestes éco-citoyen) 
- Comprendre le cycle de l’eau potable (visites, maquettes…) 
- Cycle de l’eau 
- Toilettes sèches (urinoirs sans eau) 
- Définir ce qu’est une eau potable  
- L’eau récupérée et son utilisation 
- L’eau dans tous ses états 
- L’eau et la santé 
- L’eau et les cultures agricoles 



 

Fiche action n°1   « Campagne pour sensibiliser aux économies d’eau » 

Objectif : sensibilisation aux économis d’eau 

Descriptif :  

- Plaquettes d’informations réalisées sur la base de la consommation de l’école 
- Information sur la fragilité de la ressource en eau 
- Affiches au niveau des points d’eau 

 

Pilote : établissement 

Partenaires : agence de l’eau 

Indicateurs : suivi de la consommation d’eau dans l’établissement au cours de l’année 

 

Fiche action n°2   « Eau secours » 

Objectifs :  

- Sensibilisation sur la quantité et la qualité de l’eau récupérée 
- Connaissance des la répartition géographique de la consommation d’eau 
- Etudier le cycle de l’eau 
- Etudier le climat 

Descriptif : mise en place de récupérateur d’eau 

Pilotes : établissement 

Partenaire : agence de l’eau 

Indicateurs :  

- Observation du comportement des enfants (arrosage et gaspillage) 
- Connaissances avant et après des enfants  

 

Thème biodiversité 

Actions proposées : 

- Etude de la haie (2cole et champêtre) 
- Recenser dans la cour, l’établissement, dans un parc   
- Hôtels à insectes 
- Jachères, jardinières fleuries 



- Nichoirs 
- Comptage d’oiseaux 
- Espaces naturels dédié à la biodiversité 
- Promenades et observations/identifications 
- Herbier 
- Nettoyage des plages 
- Pêche à pied 
- Etude des sols 
- Elevages (coccinelles, papillons, escargots) 
- Réflexion / utilisation des pesticides / comment les remplacer 
- Adapter un jardin 
- Arts visuels 
- Recyclage de déchets pour faire un jardin permanent 
- Jardin potager 
- Jardin aromatique intervention LPO 

 

Fiche action n°1  

Thématique : biodiversité et espaces naturels 

Finalité : préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

Titre : au bonheur des insectes 

Objectif pédagogique :  

- Observation et recensement des différentes fleurs et insectes en fonction de la saison 
- Jardiner, planter 
- Elaborer un cahier de jardin collectif 

Public acteur :  

- Elèves  
- Enseignants 
- Employé communal 
- Familles 
- Commerces 
- Associations 

Public cible : idem 

Budget : 100 / 200 € dons – mécénat – coopérative scolaires 

Partenaires :  

- Commerces 
- Familles 



- Villes 
- Associations 

Indicateurs :  

- Etat des lieux initial  
- Fiche de suivi qui recense les différentes especes 
- Evolution des connaissances des élèves 
- Liens insectes / plantes 
- Rapprochement de la nature  ce que les enfants en retiennent. 

 

Fiche action n°2 

Thématique : biodiversité 

Finalité : sensibilisation à la biodiversité 

Objectif opérationnel :  

- Créer un herbier 
- Sensibiliser à la classification et diversité du vivant 

Public acteur :  

- Elèves  
- Enseignants 
- Famille 
- Association 

Public cible : idem 

Partenaires :  

- Association 
- Familles 

Indicateurs :  

- Nombre d’espèces obtenues 
- Evolution des espèces reconnues par les enfants 

Résultats attendus :  

- Herbier 
- Exposition 
- Internet 
- Localisation d’une espèce en fonction de la zone 


