
 
… Un défi EDD pour les collégiens … 

 

 

 

 

I. Présentation des Objectifs de Développement Durable (ODD) : 

Les états membres de l’ONU se sont mis d’accord en 2015 pour mettre en œuvre des objectifs ambitieux permettant 

l’épanouissement de tous les êtres humains d’ici 2030 et prenant en compte les problèmes environnementaux : ce 

sont les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), appelés également « objectifs mondiaux ». Ces objectifs sont 

étroitement liés les uns aux autres. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  

 

II. Présentation du défi   

Dans les établissements scolaires, les élèves mènent souvent des projets en lien avec les thématiques du développement 

durable.  

 

La participation au défi  « Mobilisons-nous ! » permettra aux élèves de : 

➔ Découvrir et mieux comprendre ce que sont les ODD. 

➔ Valoriser leur implication dans un projet EDD (éducation au développement durable) mené dans leur établis-

sement. 

➔ Réfléchir à l’impact de leur projet en faisant le lien entre une problématique planétaire liée aux ODD et une 

solution qu’ils ont envisagée à l’échelle de leur établissement. 

 

Les élèves qui participeront à la finale du défi « Mobilisons-nous ! » soutiendront et défendront leur projet EDD face à 

un jury (ce qui constitue une bonne préparation à l’oral du DNB). 

III. Qui est concerné par le défi  ? 

Un groupe d’élèves (classe, groupe, atelier, club, élèves volontaires…) mène dans le collège un projet en lien avec un 

ou plusieurs ODD. Si leur projet est sélectionné par le jury, deux à quatre élèves viendront représenter ce groupe lors 

de la finale. 

 

Une partie du projet comportera une réalisation concrète, et une communication doit être prévue au sein de l’établis-

sement (affichage, site internet, journal, ou autre !). 

 

Si plusieurs projets EDD sont réalisés dans l’établissement, une sélection « à l’interne » devra être menée par les élèves 

et le coordonnateur. Chaque établissement ne pourra faire parvenir au jury que 1 ou 2 projets EDD. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


IV. Phase d’inscription au défi  

Les collèges souhaitant participer au défi « Mobilisons-nous ! » doivent retourner avant le 13 décembre 2019 (délai de 

rigueur !) l’appel à projets (ANNEXE 1) correctement complété par voie électronique à : 

stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr  

V. Phase de sélection du défi  

Les élèves doivent préparer une infographie présentant leur projet EDD dans son intégralité. 

 

Le jury portera son attention sur les points suivants : 

➔ Explication claire du projet EDD et de la réalisation concrète prévus. 

➔ Lien(s) établi(s) entre le projet EDD et un ou plusieurs Objectifs de Développement Durable. 

➔ Rôle et implication des élèves dans la réflexion et la réalisation du projet. 

➔ Communication du projet prévue au sein de l’établissement. 

➔ Qualité de l’infographie (aspect visuel, clarté du contenu, messages clairs et porteurs de sens,..). 

➔ Modes de communication (photographies, schémas, croquis, tableaux, etc), réalisés et commentés par les élèves. 

➔ Tout type d’originalité (que ce soit celle du projet et/ou du type d’infographie et/ou des textes écrits ; etc.) 

 

L’infographie ainsi que les annexes 2 et 3 remplies doivent être envoyées à stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr avant 

le vendredi 3 avril 2020 (délai de rigueur).  

La personne référente pour le défi « Mobilisons-nous ! » devra s’assurer que l’infographie est en format PDF ou JPEG. 

Si c’est une infographie réalisée à la main, il suffira de la scanner ou la prendre en photo avec une qualité suffisante 

pour que le jury puisse zoomer sur les éventuels détails. 

Le jury se réunira ensuite pour délibérer. Les résultats seront communiqués par voie électronique aux coordonnateurs 

de chaque établissement à partir du lundi 4 mai 2020. 

 

Important : si un groupe d’élèves est sélectionné, il s’engage à venir présenter son projet le jour de la finale. 

 

VI. Phase finale du défi  

La finale aura lieu le mercredi 17 juin (*) dans les locaux de CANOPE Mont Saint Aignan. 

Les équipes seront prises en charge par les formateurs EDD du Rectorat dès 13h30. 

Un tirage au sort sera réalisé pour déterminer l’ordre de passage des différents groupes.  

 

Chaque équipe présentera à l’oral durant 3 minutes son projet EDD devant un jury d’adultes (Rectorat, ExxonMobil, 

citoyens…). Les professeurs coordonnateurs et les autres élèves seront spectateurs, et les parents pourront être présents, 

s’ils le souhaitent. 

Un support de présentation (autre que l’infographie) et réalisé par les élèves dans l’objectif de la finale (diapo-

rama ou autre support ne nécessitant PAS de connexion Internet, en format lisible facilement) devra être utilisé. 

Le nom de l’équipe et de l’établissement devront apparaître sur ce support. 

Le groupe devra argumenter pour convaincre le jury que son projet EDD répond bien à une/des problématique(s) liée(s) 

à un/des ODD. 

 

Après chaque oral, des échanges sont prévus avec le jury pour approfondir certains points de la présentation. Le jury 

sera attentif au regard critique des élèves sur le projet réalisé (points d’amélioration, …). 

 

 

Des photos des élèves seront réalisées et publiées sur le site académique EDD et ExxonMobil (chaque coordonnateur 

du projet devra obtenir auprès des parents des élèves finalistes une autorisation de « droit à l’image » dans le cadre du 

défi « Mobilisons-nous ! »). 

 

A l’issue d’un goûter et de la délibération du jury, toutes les équipes recevront un diplôme de participation au défi 

« Mobilisons-nous ! » et tous les élèves recevront une dotation offerte par ExxonMobil.  

Les élèves ayant réalisés les projets EDD lauréats seront davantage récompensés.  

 

Fin de la journée et prise en charge des élèves par leurs accompagnateurs : 17h00 (maximum). 
(*) Sauf si changement lié aux épreuves nationales. 

 

 

mailto:stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr
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ANNEXE 1 : 

 

 
… Un défi EDD pour les collégiens … 

 
APPEL A PROJETS  2019 / 2020 

 

Ce formulaire d’inscription est à retourner pour le 13  décembre 2019 (délai de ri-
gueur !) par voie électronique à  stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr 

 
 

Nom de l’établissement :  

Adresse :  

Nom du chef d’établissement :  

Nom (et fonction) du coordonnateur du projet :  

Adresse @ du coordonnateur du projet :  

Cadre de réalisation du projet (cours, EPI, mini-entreprise, club…) : 

 

Si le projet EDD est sélectionné par le jury (réponse début mai), une délégation composée de 4 
élèves maximum (ainsi que d’un ou deux accompagnateurs) s’engage à venir présenter le travail 
réalisé lors de la finale qui se déroulera dans les locaux de CANOPE, Mont St Aignan le mercredi 
17 juin après-midi. 
 
Le transport des élèves et des accompagnateurs est à organiser par le collège. 
 
Lors de la finale, les élèves présenteront leur travail et argumenteront leur projet devant un jury 
(Rectorat, ExxonMobil, citoyens). La présentation se fera en présence des autres élèves et de 
leurs professeurs accompagnateurs. Les parents des élèves sont aussi invités. 
 
Des photos des élèves seront réalisées et publiées sur le site académique EDD et ExxonMobil (il 
faudra fournir les autorisations de « droit à l’image » : voir annexe 3). 
 
A l’issue d’un goûter et de la délibération du jury, toutes les équipes recevront un diplôme de par-
ticipation au défi « Mobilisons-nous ». Tous les élèves recevront une dotation offerte par Exxon-
Mobil. Les élèves ayant réalisé les projets EDD lauréats seront davantage récompensés. 

 
Les projets EDD lauréats seront mis en ligne sur le site académique EDD. 
 

 
Date et signature du chef d’établissement : 
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ANNEXE 2 : 

 

 
… Un défi EDD pour les collégiens … 

 
APPEL A PROJETS  2019 / 2020 

 

Ce formulaire est à retourner pour le 3  avril 2020 (délai de rigueur !) par voie élec-
tronique à  stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr 

 
 
 

Nom de l’établissement :  

Adresse :  

Nom du chef d’établissement :  

Nom (et fonction) du coordonnateur du projet :  

Adresse @ du coordonnateur du projet :  

Cadre de réalisation du projet (cours, EPI, mini-entreprise, club…) : 

 
Important : Si votre établissement souhaite présenter 2 projets EDD au jury (nombre maxi-
mal autorisé), il faudra dupliquer ce document et le remplir pour chacun des 2 projets.  
 
 

Intitulé du projet EDD :  
 

Le projet EDD mené est en lien avec le/les ODD n° :  
(écrire le/les numéros du/des ODD correspondant) 
 
Nombre d’élèves participant au projet et leur(s) classe(s) : 
(Rappel : si le projet est sélectionné, seule une délégation de 4 élèves au maximum 
pourra participer à la finale). 
  

Le projet EDD présenté est :  
(ne conserver que la ligne correspondante) 

◻Un projet ponctuel et/ou de courte durée. 

◻Un projet mené au cours de cette année scolaire. 

◻Un projet mené pour la première fois cette année mais nous pensons le reconduire dans une logique 

d’amélioration progressive et continue. 

◻Un projet reconduit chaque année et s’inscrivant dans une logique d’amélioration progressive et continue. 
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Descriptif du projet EDD: 
 

Décrire en quelques lignes le projet, en précisant bien ses objectifs, réalisations finales, communications et les rôles 
des élèves. Vous pouvez aussi indiquer le calendrier et le budget. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avis du chef d’établissement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 : 

 

Autorisation de droit à l'image pour un ou une mineur(e) 
Rectorat de Rouen 

(à dupliquer autant de fois que nécessaire, pour chaque élève participant à la finale) 

Objet : Autorisation de filmer et publier des images d’un.e mineur.e 

 
Je, soussigné.e  
Nom :……………………………Prénom:…………………………………………… (Nom/Prénom du représen-
tant légal) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :………………………………………..Ville :………………………………………………… 
tél :…………………………………………………… 
email :………………………………………………@…………………………… 
 
autorise, à titre gratuit, le rectorat de Rouen 

-  à prendre des photos de mon fils / ma fille ……………………………………….. (NOM/Prénom) 

lors de de la réalisation du défi EDD « Mobilisons-nous ». 

 
- à publier ces images sur le web (site du rectorat et de ses partenaires) 
 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite. 
 

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle 
et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  
 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent.e à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai 
lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
 
  Fait à ………………………………………… 
                       
  le ………………………………………………                                        
 
  Signature : 
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