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Projet EdDD de l'établissement - Motivations

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD

Ils sont de deux ordres :
- avoir en tant  qu'établissement une conduite la plus exemplaire possible par rapport aux déchets, 
consommation d'eau,...
-  former  les élèves aux problématiques  du développement  durable en les incitant  à changer leurs 
habitudes

Insertion du projet EdDD dans le projet d'établissement : Oui (extrait du texte joint ci-après)

Extrait du projet d'établissement :

Axe 5 : faire du Développement durable un enjeu éducatif fort 
- le collège est un Etablissement du Développement Durable; il en a signé la Charte. le Comité de 
pilotage est intégré 

au comité de pilotage du CESC.

- Les engagements du collège en la matière sont :

Mise en place d'actions liées aux différents axes (le service de la demi-pension qui accueille 40% des 
élèves est  partie prenante, de même que la Commission constitutive des menus), eau, biodiversité, 
déchets, énergie, qualité de  vie, équipements scolaires, diversité socio-culturelle, solidarité locale et 
internationale.

Lier ces actions aux pratiques pédagogiques en vue d'éduquer les jeunes au Développement durable 
Former des éco-délégués de la 6e à la 3e avec objectif de travailler sur des thèmes du Développement 
durable,  d'impulser des projets et de diffuser les pratiques, les attitudes.

Dans le cadre du RRS, des échanges entre éco-délégués sont susceptibles de créer synergie et  de 
diffuser les  pratiques.

Favoriser la formation des personnels par un échange de pratiques, un stage sur site si besoin.

Faire  diminuer  au  niveau  du collège l'impact  sur  l'environnement  (tri  des  déchets,  consommation 
d'eau, d'électricité  par exemple).

Affirmer le rôle essentiel du pilote Développement durable en le rémunérant sur les comptes HSE 
dans le cadre  budgétaire actuel.



Enquête de pré-diagnostic

Modalités
Tous les adultes et élèves ont été interrogés par le biais d'un questionnaire papier. Le dépouillement a 
été fait pas une classe de 4e.
Les 3 axes retenus ont été : la qualité de vie / l'alimentation et les déchets 

Résultats

axe %
Alimentation 16

Bâtiments et équipements 8
Biodiversité et milieux naturels 8

Bruit
Déchets 8

Déplacements 8
Eau 15

Energies 9
Engagement social et solidarité

Qualité de vie 18
Risques
Autres

Axes retenus à l'issue de la phase de diagnostic :

- Alimentation



- Déchets
- Qualité de vie

Analyse

Les deux premiers thèmes avaient été retenus par le %  élevé de réponses en leur faveur. Le 3e thème 
sur  les   déchets  et  notamment  le  papier  avait  été  choisi  car  il   permettait  des  actions  rapides  et 
directement visibles.

Communication

Les résultats avaient été communiqués par un petit  diaporama visionné par les différentes classes.



Comité de pilotage

Composition du comité de pilotage :

Personnel de direction Vernat Eric

Elèves

Parents

Gestionnaire Piquenot Catherine

Professeurs / vie scolaire Van der Leemput Corinne
Descamps Geoffroy

Agents d'entretien

Personnel technique

Médico-social Barbe Christelle
Giles Patricia

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : oui



Représentativité  de  sa  composition  au  sein  de  la  communauté  éducative  :  Assez  peu  de 
professeurs Pas de représentants ATOS 

Comité de pilotage présidé par le chef d'établissement : oui

Fréquence des réunions du comité : 3

Modalités d'organisation, de restitution, de communication des réunions EDD

1 fois par trimestre La réunion du premier trimestre permet de présenter les différentes actions en 
faveur du Comité  d'éducation à la santé et à la citoyenneté et aussi du développement durable.
La restitution se fait par intranet.



éco-délégués

Répartition par niveaux

niveaux 6 ème 5 ème 4 ème 3 ème TOTAL

effectif 0 0 0 0 0

Descriptif du dispositif des éco-délégués, encadrement

Les éco-délégués sont encadrés par l'association Aeroven.
Ils ont bénéficié d'une formation de 17 heures malheureusement pris sur les heures de cours.
Après une formation de 3 heures, ils ont pu développé 3 projets sur l'année en groupes séparés :
- un film à destination des 6e expliquant les actions DD au collège
- une campagne de lutte contre le gaspillage du pain
- un collecteur de portables



Plan d'actions : tableaux de synthèse

Plan d'ensemble

AXES reconduit 
(pérenne)

achevé et 
évalué

achevé et 
non évalué

en cours de 
réalisation abandonné

Alimentation 1 1 0 0 0
Bâtiments 0 1 0 1 0

Biodiversité 3 0 0 0 0
Déchets 4 0 0 1 0

Eau 3 0 0 0 0
Qualité de vie 2 3 0 0 0

Risques 1 0 0 0 0
Solidarité 8 1 0 1 0

Autres 2 0 0 1 0









Plan d'action

Non au gaspillage du 
pain

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : mener une campagne incitant à limiter la 
consommation de pain à la restauration scolaire
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème  (effectif : 5)
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : écodélégués
• Modalités : Travail en 3 temps :
- une semaine de pesée du pain sans annonce
- annonce des résultats de la pesée et incitation à moins en consommer
- nouvelle pesée
Diaporama bilan sur l'action menée
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 
communication - projet fédérateur - exposition du travail - amélioration de 
l'environnement de l'établissement
• Evolutions : La dernière pesée n'a pas permis d'obtenir de résultats significatifs. 
On envisage l'année prochaine de demander à un AE de distribuer le pain aux 
élèves en demandant à chaque élève combien de pain il veut 
pour l'inciter à réfléchir à sa consommation et limiter le gaspillage.

repas terroir

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : repas terroir au rythme d'un par mois
• Public acteur : personnel technique - personnel administratif  (effectif : 290 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mme Piquenot (intendante)
• Modalités : 1 fois par mois, le collège met en place un repas terroir.
• Projet mis en place depuis 6 ans
• Partenaires : Défi ruraux
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne communication
• Difficultés : 
manque de moyens - manque d'encadrement
• Evolutions : Un panneau réalisé par les éco-délégués en 2011-2012 est affiché 
pour mieux expliquer ces repas qui ne 
sont pas toujours compris par les élèves (sens et finalité).La cuisinière indique 
l'origine des produits à 
chaque repas.
Par contre, le manque de moyens financiers pourrait devenir un frein à la 
continuité du projet puisque le 
département n'aide plus le projet.

club radio journal

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : « L’atelier Radio »: Création d’une émission de 
radio pour informer les élèves des différentes actions 
menées au collège et pour les sensibiliser au traitement de l’information.
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème  (effectif : 3 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement - tous publics extérieurs 
• Responsable : Mme Hennetier
• Nouveau projet
• Etat du projet : en cours de réalisation

Pièce de théâtre sur le 
Handicap

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
• Objectifs pédagogiques : Permettre à des élèves de 5e de découvrir le handicap 
à travers une pièce de théâtre joué par des comédiens 
dont un handicapé.
• Public acteur : 5ème  (effectif : 51)
• Public cible : 5ème 



• Responsable : Mr Descamps et Mme Belhaddad
• Modalités : Le projet est proposé par la ville qui propose des journées de 
découverte du handicap avec un 
forum, des pièces de théâtre.
Les classes de 5e2 et 5e5 ont donc vu en novembre 2013 une pièce de théâtre 
joué par la 
compagnie 100%.
Le spectacle doit permettre une entrée dans le cadre du cours en éducation 
civique sur les 
discriminations.
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Partenaires : Ville de Gonfreville l'Orcher
• Durée du projet : 2 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Difficultés : 
manque de communication - manque d'encadrement
• Evolutions : La pièce de théâtre n'a pas convaincu du tout car son niveau n'était 
pas adapté au public ciblé.
Un bilan a été fait avec la mairie qui a permis de poser les bases de nouvelles 
actions :
Participation au forum par les classes volontaires avec participation à des ateliers 
pratiques sur le handicap 
avec mise en situation
Possibilité de manger yeux bandés au restaurant de l'ESAT avec les élèves du 
club solidarité
Possibilité pour les professeurs d'EPS d'aller voir l'équipe de football nationale 
handicapés mentaux

rencontre d'artistes 
burkinabés

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Permettre à des élèves de 5e et 6e de réaliser un batik 
et construire des statuettes en cire dont 3 ont été 
choisies pour être ensuite coulées en bronze grâce à deux artistes burkinabés 
invités par l'association Cap 
Développement
• Public acteur : 6ème - 5ème  (effectif : 100 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Bahra, Mr Descamps, Mr Jolivet
• Modalités : Préparation de la venue des artistes par un travail avec les 5e sur les 
super héros de BD avec choix 
par les élèves de plusieurs super héros pour un assemblage peint et réalisé par 
eux mêmes.

Travail préparatoire avec les 6e sur le robot avec montage en cire sur la séance 
suivante à partir 
des explications par l'artiste bronzier
• Projet mis en place depuis 3 ans
• Partenaires : Association Cap Développement
• Durée du projet : 4 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - projet fédérateur - exposition du travail
• Difficultés : 
manque de temps

formation en rapport 
avec projet garden 

mobile

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Former les élèves à l'importance de la biodiversité et 
aux grands principes du potager
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème  (effectif : 8 )
• Responsable : Mr Descamps/Mr Jolivet
• Modalités : 4 interventions de Jonathan Polet :
mercredi 2 avril : les principes du jardinage
mercredi 9 avril : les plantes
mercredi 16 avril : inventaire de la flore et faune du collège
mercredi 7 mai : la pyramide écologique
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Partenaires : Jonathan Polet (Cardere)



• Durée du projet : 4 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - exposition du travail

les réalisations du club 
environnement

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : But pédagogique : montrer l'utilité des insectes dans 
leur rôle de nettoyeur et de pollinisateur
Paillage des parcelles du potager
But pédagogique : montrer l'intérêt du paillage pour lutter contre les herbes 
invasives, limiter la 
consommation d'eau et enrichir la terre 
Des nichoirs ont été installés en  hiver 2012
Ils ont été préparés et nettoyés au début 2013 avec le club environnement
Offrir aux professeurs de SVT des expériences pour les élèves dans les classes 
notamment ce qui 
concerne la reproduction des plantes :
- des fraisiers pour leurs stolons
- des fougères
• Public acteur : 6ème - 4ème  (effectif : 8)
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Descamps, Mme Foraison
• Modalités : Le club se réunit tous les 15 jours le mercredi après-midi de 13h à 
14h et poursuit les objectifs des 
années précédentes :
- Construction en 2012 du refuge
- Paillage des surfaces concernées à l'automne
- Décrochage et nettoyage des nichoirs
- Les plantations sont préparées par les élèves du club environnement
les professeurs de SVT disposent ainsi soit au jardin soit dans leur classe de ces 
plantations
• Projet mis en place depuis 3 ans
• Partenaires : FSE
Les espaces verts de Gonfreville l'orcher
Club environnement
Professeurs de SVT (Mme Mourad, Mme Legagneux)
• Budget : 200 €
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - démarche concertée - amélioration de l'environnement de l'établissement
• Evolutions : Construire un panneau d'affichage pour expliquer cette action
les autres actions du club doivent bénéficier aussi de panneaux d'affichage

Visite ens colmoulins • Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Permettre aux élèves du club environnement de visiter 
un ENS pour en découvrir l'intérêt
• Public cible : 6ème - 4ème 
• Responsable : Mr Descamps
• Modalités : Départ du collège pour être à 9h à l'ENS du Colmoulins prêt 
d'Harfleur. Visite avec Régis Lemaire. 
Déplacement de 4 chevaux et deux boeufs chargés du pâturage. Découverte des 
plantes et 
animaux de l'espace notamment l'agrion de mercure (demoiselle) qui vaut à cet 
espace d'être 
protégé. Importance de préserver les zones humides.
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Partenaires : Régis Lemaire de la ville d'Harfleur
• Durée du projet : 1 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public cible de notions liées au 
DD - bonne communication - découverte de milieux professionnels
• Evolutions : Pour l'année prochaine, faire une demi-journée consacrée soit à 



l'arrachage de renouée du Japon ou autre 
activité manuelle

garden mobile

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Créer un jardin mobile
• Public acteur : 6ème - 4ème  (effectif : 12 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Jolivet/Mr Descamps
• Modalités : création d'un club se réunissant le jeudi de 12h30 à 13h30
création du projet artistique après étude de l'architecture du collège pour mettre 
en place une 
charte graphique que l'on retrouvera dans l'installation
collecte de boites à la cantine
collecte de palettes
remplissage des boîtes avec mélange terre,sable et terreau
disposition des plants (arroche, salades rouges et vertes, betteraves, ...)
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Partenaires : CARDERE
• Budget :  €
• Durée du projet : 20 semaines
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - bonne communication - exposition du travail - amélioration de 
l'environnement de l'établissement
• Evolutions : Le projet a été présenté à Rouen dans le Cadre de l'OSDD et 
apprécié par de nombreuses personnes 
visitant le stand réservé au collège

projet bois

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : La classe de 3ème DP 3 du collège Gustave Courbet a 
créé une mini entreprise, appelée Patères & Co. Elle a 
pour objectif de réaliser et vendre des porte-manteaux fabriqués à partir de bois 
de récupération.
• Public acteur : 5ème - 4ème - 3ème  (effectif : 18 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Hervé, Mme Chantalou
• Modalités : Mise en place de l'atelier début décembre tous les mardis de 12h30 
à 14h30 heures pour les élèves 
de l'atelier bois.
Construction avec les élèves de DP3 le lundi de 16h30 à 17h30
• Projet mis en place depuis 2 ans
• Partenaires : Association entreprendre pour apprendre
• Durée du projet : 24 semaines
• Etat du projet : en cours de réalisation
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 
communication - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur - 
démarche concertée - exposition du travail
• Evolutions : La classe DP3 de Courbet participera au 6ème salon régional des 
Mini-Entreprises, le 28 ou 29 mars au Parc 
Expo de Rouen, dans le cadre de la foire internationale. "Nous tiendrons un stand 
pour présenter notre mini-entreprise, expliquer nos choix et vendre notre 
produit." Ce rendez-vous marquera la première étape 
du championnat régional des mini-entreprises. "

collecte de lunettes • Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Initier un projet de solidarité internationale avec le 
médico Lions club du Havre qui collecte des 
lunettes à destination des pays pauvres
Appel à quelques professeurs volontaires pour mettre en place la collecte dans 
leur classe.
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique  (effectif : 
586 )



• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Bahra/ Mr Descamps
• Modalités : Le collège, par l'intermédiaire du club solidarité a déjà visité deux 
fois l'association concernée.
Une collecte aura lieu en mars puis sera suivi d'une visite de l'atelier de 
réparation du Médico Lions 
Club. La visite de cet atelier permet de se rendre compte du travail effectué à la 
fois par les bénévoles mais aussi par des personnes en insertion professionnelle. 
Cette action touche donc les 
trois piliers du développement durable : environnementale (recyclage) sociale 
(réinsertion) et économique (proposer des lunettes à moindre prix à des 
populations pauvres tout en permettant des emplois en France)
• Projet mis en place depuis 3 ans
• Partenaires : Médico Lions Club
• Durée du projet : 12 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - bonne communication - découverte de milieux professionnels - projet 
fédérateur
• Evolutions : 200 paires de lunettes récoltées  pour le médico lions club du 
Havre

construire un collecteur 
de portable

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : un groupe d'écodélégués a choisi de travailler sur la 
collecte des portables. le but est de favoriser le recyclage 
puisque les portables nécessitent l'utilisation de métaux rares qui doivent donc à 
tout prix être réutilisés pour 
que la ressource soit encore disponible.
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème  (effectif : 4 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : écodélégués
• Modalités : Construction du collecteur après définition du plan
recherche d'un repreneur de portables (Emmaüs)
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Partenaires : AROEVEN
• Durée du projet : 7 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 
communication - projet fédérateur - exposition du travail - amélioration de 
l'environnement de l'établissement
• Evolutions : Placer le collecteur dans l'entrée du collège et construire un 
panneau explicatif.
La gestion du collecteur sera faite par les élèves du club solidarité pour l'amener 
ensuite à Emmaüs.

tri des cartouches 
d'imprimante

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Récolter le plus de cartouches d'imprimantes
• Public acteur : personnel administratif 
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mme Piquenot
• Modalités : La collecte des cartouches se fait à l'intendance
• Projet mis en place depuis 3 ans
• Partenaires : Intendance
LVL +
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Difficultés : 
manque de communication - manque d'encadrement
• Evolutions : Développer la communication en impliquant les éco-délégués



trier les piles

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : montrer l'importance du tri et l'avenir qu'il peut jouer 
dans la préservation de nos ressources
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mme Chantalou
• Modalités : Mise à disposition d'un bac de récupération dans le foyer des élèves 
+ un autre à l'administration
Les éco-délégués auront à charge d'en faire la publicité cette année.
• Projet mis en place depuis 5 ans
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Difficultés : 
manque de communication - manque d'encadrement

visite écopole + centre de 
tri

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Proposer pendant la semaine du Développement 
durable la visite d'une déchetterie moderne et du centre de 
tri des déchets recyclables de la CODAH
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème  (effectif : 10 )
• Public cible : 6ème - 5ème - 4ème 
• Responsable : Mr Descamps
• Modalités : Contact avec le centre social qui a organisé la sortie le 2 avril et 
nous a permis de nous insérer 
dans le 
projet
• Nouveau projet
• Partenaires : Codah + centre social AGIES
• Durée du projet : 1 semaines
• Etat du projet : en cours de réalisation
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - découverte de milieux professionnels
• Evolutions : Cette sortie nous a permis de prendre contact avec Dimitri Longini 
de la Codah qui a pu nous renvoyer des 
documents sur la collecte de portables que nous allons organiser au collège.

De l'eau pour le club 
environnement

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Installation d'un récupérateur d'eau en 2012
• Public acteur : 6ème - 5ème  (effectif : 8 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Descamps
• Modalités : Un récupérateur d'eau a été installé en 2012
Il est utilisé par les élèves du club environnement
• Projet mis en place depuis 3 ans
• Budget :  €
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
apprentissage au public acteur de notions liées au DD
• Evolutions : Installer un bâtiment (une serre par exemple) avec toiture, près du 
potager ce qui permettra de limiter les 
déplacements.

nettoyage de rivières • Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Participer avec la ville à un nettoyage de rivières
• Public acteur : 6ème  (effectif : 8)
• Responsable : Descamps
• Modalités : Jeudi 3 avril 2014 : nettoyage des berges d'une rivière à Gonfreville 
l'Orcher
• Projet mis en place depuis 3 ans
• Partenaires : François Bedel animateur DD pour la ville
• Durée du projet : 1 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 



DD - bonne communication - projet fédérateur

projet mare 
(végétalisation)

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Poursuivre le projet mare en végétalisant la mare pour 
lui permettre de s'oxygéner
• Public acteur : 6ème - 4ème  (effectif : 8 )
• Responsable : Mr Descamps
• Modalités : 3 séances prévues :
jeudi 17 avril : visite de la mare de Saint Romain de Colbosc (entreprise Trace)
Jeudi 15 mai : visite d'une mare en mauvais état
vendredi 20 juin : végétalisation de la mare
• Projet mis en place depuis 2 ans
• Partenaires : Cardere
• Durée du projet : 3 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - amélioration de l'environnement de l'établissement
• Evolutions : Permettre sur une autre année de mettre en place un suivi de la 
mare et de planifier son entretien pour 
éviter de l'asphyxier si trop de plantes la colonisent.

formation des éco-
délégués

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Former des écodélégués pour qu'ils puissent impulser 
des actions DD au collège
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème 
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Descamps
• Modalités : Formation de 17 heures avec l'association AROEVEN :
première séance de 3 heures avec formation au DD
séances de travaux avec constitution de 3 groupes qui travaillent sur 3 projets 
différents.
séance de finalisation 
• Projet mis en place depuis 3 ans
• Partenaires : AROEVEN
• Durée du projet : 7 semaines
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - bonne communication - projet fédérateur
• Difficultés : 
manque de connaissances/formations
• Evolutions : Assurer la formation des écodélégués par le formateur DD du 
collège et donner l'encadrement des élèves 
pour les projets aux AE du collège.

les clubs au collège • Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : atelier orchestre
depuis 2011, un club orchestre a vu le jour au collège qui permet aux élèves de 
s'initier à la pratique 
musicale en compagnie de professionnels.
Objectifs : Découverte, apprentissage ou perfectionnement d’un instrument de 
musique ; création 
d’un orchestre musical pour jouer en groupe un répertoire varié allant de la bossa 
nova au jazz en 
passant par le blues et le rock. Ce club s’adresse aux musiciens débutants ou 
confirmés.

L’atelier théâtre : 
Objectifs : Maîtrise de soi et gestion du stress ; travail de mémorisation, 
d’improvisation ...
Actions : Représentations théâtrales en fin d’année.
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mme VDL /Mme Palfray-Bayonne / Mr Hervé



• Modalités : Club théâtre : mercredi 13h à 15h (existe depuis 5 ans)
Atelier orchestre : vendredi 14h30 à 16h30 (existe depuis 3 ans)
L’atelier musical a été initié par le foyer socio-éducatif du collège (qui a pour 
objectif de 
promouvoir les activités extrascolaires), en accord avec le principal du collège et 
avec le soutien 
de la ville de Gonfreville l’Orcher et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de 
Haute-Normandie, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS).
Plus de détail sur l'article : 
http://www.jeunesgonfrevillais.fr/spip.php?article302#Un%20orchestre%20au
%20coll%C3%A8ge
• Projet mis en place depuis 4 ans
• Partenaires : FSE
Drac
Ville de Gonfreville l'Orcher
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - bonne communication - projet fédérateur - 
démarche concertée - exposition du travail - amélioration de l'environnement de 
l'établissement

Un foyer au collège

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Offrir aux élèves sur la pause méridienne la 
possibilité de se divertir dans un lieu convivial
• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs  (effectif : 290 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Hervé (professeur et responsable FSE)+ Karima Belhaddad 
(animatrice)
• Modalités : Mise à la disposition d'une salle pour les élèves avec 
accompagnateur adulte avec :
- 2 baby-foot
- mini-billard
- jeu de palets
- jeu de boules (en mousse)
- jeux de société
• Projet mis en place depuis 4 ans
• Partenaires : Mme Belhaddad (éducatrice mise à la disposition du collège par la 
mairie pour 4 heures le mardi et 
le vendredi)
Les autres heures du lundi et jeudi sont complétées par des surveillants.
• Durée du projet : 31 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - bonne communication - projet fédérateur - 
amélioration de l'environnement de l'établissement

un film pour les 6e • Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Construire un film avec les écodélégués qui pourra 
servir pour les élèves de 6e entrant au collège et leur 
présentant ainsi les grandes actions DD au collège
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème  (effectif :  )
• Public cible : 6ème 
• Responsable : écodélégué
• Modalités : le film a été fait au collège avec Jennifer (AROEVEN) et monté 
ensuite par elle
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Partenaires : AROEVEN
• Durée du projet : 7 semaines
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 
communication - projet fédérateur - exposition du travail - amélioration de 
l'environnement de l'établissement



• Evolutions : Montrer ce film aux 6e les années futures en passant par les 
professeurs principaux.

un repas dans le noir

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : sensibilisation au handicap visuel (un élève de la 
classe est atteint de ce handicap). Trajet à pied jusqu'au 
lieu du repas, la moitié des élèves ont les yeux bandés, l'autre moitié est guide 
(changement au retour). 
Repas les yeux bandés ou avec des lunettes simulant les différents problèmes 
visuels.
• Responsable : Mme VDL/ Mme Ducos/ M. Piednoel
• Modalités : Se mettre à la place d'un malvoyant permet de beaucoup mieux 
comprendre les difficultés 
rencontrées et d'aider de façon plus efficace.
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Partenaires : Mairie de Gonfreville l'Orcher qui paye le repas à l'ESAT
• Durée du projet : 1 semaines
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD
• Evolutions : Un second projet envisagé pour l'année prochaine avec le 
professeur d'EPS. Jeu créé pour les malvoyants
• Site : http://www.jeunesgonfrevillais.fr/spip.php?article445#Ap%C3%A9ro
%20surprise%20%28sans%20alcool%20bien%20s%C3%BBr%29%20pour
%20titiller%20les%20papilles.

PPMS

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : exercice PPMS
Les élèves apprennent par le biais de l'exercice les consignes essentielles du 
PPMS : confinement dans 
les classes après déplacement dans les salles sécurisées, appel des élèves, rappel 
des consignes de 
calme, calfeutrage des arrivées d'air.
Cet exercice est repris et commenté en cours d'éducation civique.
• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique - personnel 
technique - personnel administratif  (effectif : 586 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Vernat (principal du collège)
• Modalités : L'exercice PPMS a eu lieu le 21 octobre 2012
• Nouveau projet
• Durée du projet : 1 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)

collecte de bouchons 
pour l'association 

bouchons 276

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Collecter des bouchons pour l'association bouchons 
276. participation à un concours organisé par la 
mairie du havre au profit de cette association pour féliciter l'établissement 
scolaire qui recueillera le 
plus de bouchons.
• Public acteur : équipe pédagogique  (effectif : 586 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mme Hennetier, + club solidarité
• Modalités : Les professeurs principaux participent avec leur classe si ils le 
désirent
Les collectes et pesées ont lieu chaque lundi avant les vacances et sont réalisées 
par le club 
solidarité.
L'affichage des résultats est réalisé par Mme Hennetier. 
L'ensemble de la collecte a fourni 251.54 kg.
• Projet mis en place depuis 6 ans
• Partenaires : Bouchons 276
• Durée du projet : 30 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 



communication - projet fédérateur
• Evolutions : Une visite des locaux est envisagée avec le club solidarité.

collecte un cahier, un 
crayon

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
• Objectifs pédagogiques : Les élèves du club solidarité du collège Courbet ont 
lancé une collecte de fournitures scolaires au profit des 
enfants de Guinée.
• Public acteur : 6ème - 4ème  (effectif : 12 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Bahra/Mr Descamps
• Modalités : Les douze collégiens solidaires ont choisi de participer, pour la 
deuxième année consécutive, à 
l’opération "Un cahier, un crayon" menée par Solidarité Laïque, la Maïf et la 
MAE. "Beaucoup d’enfants dans le monde n’ont pas la chance d’aller à l’école, 
et s’ils y vont n’ont pas les moyens 
matériels d’étudier, soulignent les collégiens. En Guinée, les élèves n’ont ni 
trousse ni cartable. Ils travaillent avec des ardoises. Parfois, il n’y a pas de 
tableau ni même d’électricité dans les classes."
• Projet mis en place depuis 2 ans
• Partenaires : MAIF
Solidarité laïque
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 
communication - projet fédérateur - exposition du travail
• Site : http://www.jeunesgonfrevillais.fr/spip.php?article415#Club%20solidarit
%C3%A9

Course contre la faim

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
• Objectifs pédagogiques : Permettre aux élèves de 6e de s'investir dans un projet 
de solidarité internationale :
- intervention de bénévoles d'ACF
- recherches de parrains pour la course
- course contre la faim en avril
• Public acteur : 6ème  (effectif : 122 )
• Public cible : tous publics dans l'établissement - tous publics extérieurs 
• Responsable : Mr Descamps / Mr Bahra
• Modalités : Travail en collaboration avec les professeurs d'EPS et le club 
Solidarité
la course a eu lieu le vendredi 16 mai
• Projet mis en place depuis 4 ans
• Partenaires : Ville de Gonfreville l'Orcher avec mise à disposition des 
équipements pour la course et le balisage
• Durée du projet : 8 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - bonne communication - projet fédérateur
• Evolutions : Renouveler l'an prochain mais en changeant l'organisation de la 
course (durée des séances = 12 minutes 
plutôt que 10 pour permettre aux élèves à la fois de mieux se reposer et de finir 
le tour entamé)
La collecte a rapporté cette année 2406,40 euros

De l'éthique sur 
l'étiquette

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Expliquer la mondialisation du travail dans le 
domaine du textile et parler de l'entreprise Tudo Bom au Brésil 
qui travaille dans le cadre du commerce équitable
• Public cible : 4ème 
• Responsable : Mr Descamps, Mme Deschamps, Mr Moreno
• Modalités : Passage dans 4 classes de 4e de deux intervenantes ADM
• Projet qui existe depuis l'an passé
• Partenaires : ADM Harfleur



• Budget : 120 €
• Durée du projet : 2 semaines
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès : 
apprentissage au public cible de notions liées au DD
• Evolutions : Sur une classe servant de classe-témoin
Sur 24 élèves : 13 ont aimé, 8 ont trouvé l'intervention moyenne et 1 élève n'a 
pas aimé.
La plupart des élèves ont compris le message des deux intervenantes à savoir que 
les vêtements que le 
monde porte sont faits dans des pays pauvres dans des conditions souvent 
déplorables.

intervention bouchons 
276

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
• Objectifs pédagogiques : Intervention dans toutes les classes de 6e et 5e de 
l'association Bouchons 276
• Public cible : 6ème - 5ème 
• Responsable : Mme Hennetier (documentaliste)
• Modalités : Passage au CDI de l'ensemble des classes de 6e et 5e sur 4 séances 
de 1 heure
• Projet mis en place depuis 4 ans
• Partenaires : Bouchons 276
• Durée du projet : 1 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : Le but de l'intervention est de relancer la collecte de bouchons après 
des résultats en baisse sur l'année 
2011.

intervention ACF

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
• Objectifs pédagogiques : Montrer aux élèves l'utilité de la course contre la faim 
en invitant un bénévole de l'association sur une heure 
au collège.
• Public cible : 6ème 
• Responsable : Mr Bahra, Mr Descamps
• Modalités : Passage le 27 mars 2014 :
horaires de passage :
- 6e2-6e3 et club solidarité à 8h30
-6e1-6e4 à 9h30
-6e5-6e6 et 6e7 à 10h30
• Nouveau projet
• Partenaires : ACF
• Durée du projet : 1 semaines
• Etat du projet : en cours de réalisation
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - bonne communication - projet fédérateur
• Evolutions : Cette intervention est une préparation à la course qui aura lieu plus 
tard.

intervention ADM sur le 
commerce équitable

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Expliquer le commerce équitable en rapport avec le 
programme de géographie de 5e
• Public cible : 5ème 
• Responsable : Mr Descamps, Mr Moreno, Mme Deschamps, Mme Richer
• Modalités : passage dans toutes les classes de 5e de deux intervenantes ADM
• Projet mis en place depuis 4 ans
• Partenaires : ADM Harfleur
• Budget : 150 €
• Durée du projet : 2 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
apprentissage au public acteur de notions liées au DD - découverte d''une autre 
culture
• Evolutions : Possibilité une année d'aller visiter pour les élèves les plus motivés 



de faire la visite du magasin ADM 
d' Harfleur

Pyramide des chaussures

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
• Objectifs pédagogiques : Faire participer les élèves volontaires à la pyramide 
des chaussures organisée à Rouen le samedi 21 
septembre 2013
• Public cible : tous publics dans l'établissement 
• Responsable : Mr Bahra  Mme Capelle Mr Descamps mme Hennetier
• Modalités : Campagne d'information dans toutes les classes à l'aide d'un flyer 
présentant l'action
Départ en car le samedi à 13h30 et retour à 18h
Visite des différents stands et en premier lieu celui d'Handicap international à 
l'occasion de la 
journée des associations à Rouen
• Projet mis en place depuis 7 ans
• Partenaires : Handicap International
• Budget : 500 €
• Durée du projet : 3 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 
communication - projet fédérateur
• Difficultés : 
manque de temps
• Evolutions : La pyramide des chaussures est très tôt dans l'année ce qui laisse 
peu de temps pour s'organiser. Elle 
nécessite donc un investissement dès le début de l'année.

sortie restos du coeur

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
• Objectifs pédagogiques : Proposer aux élèves du club Solidarité la possivbilité 
de donner un coup de main aux restos du coeur en 
participant aux distributions alimentaires organisées le jeudi sur les mois d'hiver
• Public acteur : 6ème - 4ème  (effectif : 12 )
• Public cible : tous publics extérieurs 
• Responsable : Mr Bahra et Mr Descamps
• Modalités : Constitution de groupes de 4 élèves
les sorties ont eu lieu les jeudis 19 décembre, 30 janvier et 13 février 2014
• Projet mis en place depuis 4 ans
• Partenaires : Les restos du coeur
un surveillant du collège + Mr Bahra en accompagnateur sur la première heure
• Durée du projet : 5 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - projet fédérateur
• Evolutions : Ponctuer la campagne par une rencontre avec les deux principaux 
responsables des restos du coeur

visite de l'atelier du 
Médico lions club

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
• Objectifs pédagogiques : Sortie à l'atelier du médico lions club popur 
comprendre le fonctionnement de cette entreprise
• Public acteur : 6ème - 4ème  (effectif : 10 )
• Responsable : Mr Descamps, Mr Bahra
• Modalités : Sortie le vendredi 11 avril
• Projet mis en place depuis 2 ans
• Partenaires : Médico Lions club
• Budget :  €
• Durée du projet : 1 semaines
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès : 
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 
DD - projet fédérateur



• Evolutions : La visite a permis d'apporter au Club solidarité d'apporter les 
lunettes collectées.



Bilan - Synthèse

Ce qui a changé dans l'établissement

Même si les mentalités n'ont pas encore changé, les pratiques évoluent peu à peu. Le nombre d'actions 
s'est peu  à peu étoffé et touche de plus en plus de thèmes. Grâce aux panneaux à l'entrée du collège, le 
DD est devenu  explicite. L'effet visuel a un impact fort. Le projet mare a été poursuivi cette année 
avec l’aboutissement de la végétalisation). Les  éco-délégués ont pu lancer trois projets prometteurs et 
le club atelier bois ainsi que la DP3 ont fait sensation avec leur projet de patères avec pour fond un 
paysage de gratte-ciel et tout cela en bois de récupération. D’autre part, le projet Garden mobile mené 
par le professeur d’arts plastique a permis d’être reconnu à Rouen où il a été fort apprécié.

Difficultés rencontrées

La difficulté reste la même depuis le début. L'ensemble des professeurs a du mal à s'impliquer. Les 
réunions de  Comité de pilotage ont été suspendus au profit d'une intégration au CESC. Par contre, le 
travail  avec quelques   professeurs  très  motivés  permet  de  contrebalancer  ce  diagnostic  comme  le 
prouve le nombre d'actions entrepris  par le collège. D'autre part, la création des éco-délégués depuis 3 
ans permet de redonner une dynamique en  s'appuyant sur les élèves et leurs envies.

Des idées pour l'an prochain ?

Pérenniser  toutes  les  actions  déjà  entreprises,  lancer  les  éco-délégués  sur  un  autre  thème  (les 
déplacements ?).

Nous ne sommes pas candidats à l'obtention d'un label l'an prochain.

Fait à : 1e juillet 2014


