
Bilan de la visite au ministère  

 
Lors de la remise des prix de la première cession « des clés pour l’éducation au 
développement durable », la délégation de l’académie de ROUEN a été reçue au ministère 
de l’Education Nationale ainsi que 4 autres délégations académiques  venant de Lille, Caen, 
Bordeaux et Lyon.  

Les prix concernaient l’école primaire, le collège, le lycée, un prix coup de cœur; le dernier 
était en lien avec l’exposition universelle de Milan. 

 Le projet primé pour notre académie avait pour thème la météorologie et le climat, il a 
reçu le prix pour la catégorie école primaire. 

Ce projet pluridisciplinaire a été mené durant l’année scolaire 2014-15 par la classe de cm2 
de Christine Blaisot à l’école Edouard Herriot du Mesnil-Esnard durant l’année scolaire 
dernière. Il comprenait un volet inter-degré avec la classe de terminale S spécialité SVT de 
Carole Larose, professeur de SVT au lycée Corneille de Rouen.  

Lors de la remise des prix, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education Nationale, 
a prononcé un discours sur l’importance de l’éducation au développement durable dans 
tous les niveaux d’enseignements ainsi que le rôle primordial de tous les acteurs associatifs 
et institutionnels. 

La délégation rouennaise était composée de 5 anciens élèves de cm2 (aujourd’hui en 6ième 
dans les collèges Verhaeren de Bonsecours et Hector Malot du Masnil Esnard), des 
enseignantes Christine Blaisot et Carole Larose, et de Mme Galle, Inspectrice  de l’Education 
Nationale en charge de la circonscription de Darnétal. 

Les enfants avaient préparé un discours expliquant les grandes étapes de leur projet. Ils ont 
également chanté une chanson écrite en classe et dont le thème est le réchauffement 
climatique. Ils ont été chaleureusement félicités de leur prestation par Madame la ministre 
qui les a tous embrassés. Ils ont également déclenché l’enthousiasme et l’admiration des 
autres personnes présentes. A leur tour, les enseignantes ont remercié Madame la 
ministre, leur hiérarchie et surtout les élèves de leur participation active.  

Les autres délégations composées d’élèves plus âgés ont ensuite présenté  des projets très 
intéressants captant l’attention de l’assemblée.  

A la fin de la cérémonie, Madame la ministre a échangé quelques mots avec les enfants 
posant un regard bienveillant sur chacun. 

La remise des prix s’est achevée par un moment convivial autour d’un buffet. Enfants 
comme adultes sont repartis enchantés. 


