
Intitulé de l'IDD (Itinéraire de Découverte) : Ambassadeurs du Développement Durable au collège les Hauts du Saffimbec (Pavilly)
élèves concernés : 5èmes (mélange de classes)
Professeures : Mmes Baro (Sciences Physiques) et Jarry (SVT)
Comment: 
- phase de réflexion collective sur ce qu'est le développement durable : 3 volets : social, économique et environnemental, avec les 5 axes suivants:

- qu'est-ce qui peut être fait à notre niveau au collège?
-  mise en place des groupes (3 à 5 élèves)
- chaque groupe a choisi son axe de réflexion, a fait émerger sa problématique (voir tableau ci-dessous), a mis en place sa démarche de résolution

Problématiques 1
Respecter la

propreté au collège
(chewing-gum,
traces sur les

tables, les murs...)

2
Expliquer les

enjeux de la lutte
contre les

changements
climatiques

3
Respecter le

Réglement intérieur
(pourquoi,

comment?....)

4
Instaurer une

solidarité entre les
personnes (ados et
adultes) du collège

5
Eviter le gaspillage

des ressources
(problème de la
consommation de
papier au collège)

6
Rendre le

restaurant scolaire
plus eco-

responsable
(gaspillage du pain

à la cantine)

7
Bien-être au

restaurant scolaire

Actions affichage de photos
de dégradations
dans le collège

Affichage dans le
collège d'images

choc, qui font
réflechir à nos

actes

Mise en scène et
tournage d'un film

sur le racket
(scénario, tournage,
montage par élèves)

collecte vêtements
au profit de la
Croix-Rouge

Mise en place d'un
système de

ramassage du papier
dans le collège-

pesée du papier jeté

Mise en place d'un
système de

ramassage au self –
pesée du pain

gaspillé

Sondage auprès des
demi-pensionnaires

sur leurs plats
préferés et

commission menu
avec le chef

qui Gaël
Valentin C
Thomas

Matthéo N

Tom
Hugo
Lucas

Matthéo
Pierre

Chloé
Ilayda
Rayan

Mylène
Grace
Lucie

Aliénor

Rudy
Appoline
Julia

Johanna
Pauline

Lucile
Fleur
Elodie
Dylan

Valentin D

Jade
Margaux
Margaux

Oulymatou

Pourquoi : Sensibiliser encore plus les élèves au développement durable, que ce soit du point de vue le plus connu qui est l'écologie mais aussi en intégrant 
l'aspect financier mais aussi (et peut être surtout pour les ados) social : le savoir vivre ensemble a besoin plus que jamais d'être réaffirmé.
Finalité: Les différents projets ont été plus ou moins aboutis. Chaque problème rencontré au cours de la démarche de résolution s'est averé être source de 
nouveaux apprentissages... comme quoi on apprend toujours de ses erreurs ! 
Chacun a pu s'investir au sein d'un groupe et a pu faire preuve d'initiative ce qui permet un travail d'apprentissage individualisé.

1- Lutter contre les changements climatiques
2- Préservation de la biodiversité et des 
ressources.
3- Cohésion sociale et solidarité
4- Epanouissement de tous les êtres humains.
5- Production et consommation responsables


