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Projet EdDD de l'établissement - Motivations 

 

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD 

 

Cette démarche d'éducation au développement durable nous parait être une responsabilité de tout 

éducateur du  21ème siècle : Il faut aujourd'hui sensibiliser  les personnes (au premier rang desquels 

les jeunes, mais pas  seulement…) sur la nécessité de changer quelques-unes de nos habitudes et de 

répondre ainsi davantage aux 5  finalités du " Développement Durable ". 

De plus, beaucoup, voire toutes les composantes de la communauté éducative de l'Institution Rey ( à 

travers les  différentes actions qui ont été et seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet de 

labellisation) sont  sollicitées et donc amenées à travailler ensemble. Cela permet ainsi non seulement 

de décloisonner ces  différentes composantes mais aussi de créer du lien entre les élèves, les parents, 

le personnel éducatif dans son  ensemble. Cela permet aussi une ouverture avec d'autres partenaires 

tels que les municipalités, des associations,  la CREA…  

 

 

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

 

Extrait du projet d'établissement : 

 

L'équipe éducative soudée et innovante, forte d'une expérience de plus d'un siècle, soutient chaque 

élève dans sa scolarité. L'enseignement de qualité, exigeant et respectueux de tous, favorise la réussite 

et l'épanouissement. Des activités diversifiées permettent l'enrichissement humain et culturel. 

Parents, professeurs, encadrant accompagnent les élèves dans la préparation de leur avenir. 

 

Développer vos talents en vous ouvrant à l'environnement, à la culture, à l'humanité et à la spiritualité: 

des projets culturels et sportifs, actions de développement durable  

  



Enquête de pré-diagnostic 

 

Modalités 

Nous avons demandé aux enseignants d'histoire-géographie de faire passer le questionnaire à leurs 

élèves sur les heures d'ECJS (Education civique, juridique et sociale)  

 

 

Résultats 

 

axe % 

Alimentation 24 

Bâtiments 11 

Biodiversité 21 

Bruit 15 

Déchets 19 

Déplacements 15 

Eau 18 

Energie 16 

Qualité de vie 24 

Risques 17 

Solidarité 31 

Autres  

 

 

 

 



Attentes individuelles : 

 

réponses % 

agir concrètement pour le DD 67 

acquérir de nouveaux savoirs 53 

me motiver davantage 32 

développer mes relations avec les autres 29 

valoriser mon engagement personnel 20 

échanger et débattre 35 

vivre en accord avec mes idées 33 

autre 3 

 

 

Attentes collectives : 

 

réponses % 

faire des économies budgétaires 40 

améliorer l'image de l'établissement 48 

améliorer le fonctionnement de l'établissement. 41 

améliorer le cadre de vie au travail 48 

améliorer les relations de travail 20 

mobiliser les acteurs autour d'un projet 21 

accorder une place plus importante à la nature 35 

agir sur les problèmes sociaux existants 23 

construire un projet centré sur le DD 24 

enseignement et fonctionnement de l'établissement. 13 

renforcer les liens avec les acteurs de l'établissement. 8 

autre 1 

 

 

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

 

- Alimentation 

- Biodiversité 

- Eau 

 

Analyse 

 

Un bug dans le logiciel nous a obligé à analyser les  questionnaires un par un pour les 40 dernières  

questions, ce qui a reporté la restitution des résultats de  plusieurs mois. 

 

Communication 

 

Accès sur le site internet avec un avis de diffusion par  mail.  



Comité de pilotage 

 

Composition du comité de pilotage : 

 

Personnel de direction 
 

Radenac Jean-Michel 

Elèves 

 

Desdoits Léa 

Hamon Domitille 

 

Parents  

Gestionnaire  

Professeurs / vie scolaire 

 

Michelizza Marie 

Petit Jennifer 

Seglas Clotilde 

 

Agents d'entretien  

Personnel technique 

 

Martin Sébastien 

Vallée Yvonnick 

 

Médico-social 
 

 

 



 

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : non, car il n’y a pas de CESC 

 

Représentativité de sa composition au sein de la communauté éducative : Pour l'année 2013-2014, 

il y avait trop peu d'élèves et de parents. Le nouveau comité de pilotage qui se met  en place cette 

année essaye de combler ce manque de représentativité. (pour l'année 2014-2015, il y a  4  élèves, 3 

professeurs, 1 CPE, 2 parents, le factotum, le cuisinier et le chef d'établissement)  

 

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

 

Fréquence des réunions du comité : 3 

 

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

 

Les réunions ont lieu 3 fois par an et durent environ 1 heure 30. 

Un ordre du jour est envoyé avec la convocation à la réunion. 

Chaque groupe de travail présente les avancées de ses actions et la planification des prochaines 

actions. 

Un compte-rendu est envoyé par mail à l'intégralité de l'équipe éducative et affiché sur le panneau  

développement durable. 

 

éco-délégués 

 

Répartition par niveaux 

 

      



niveaux 

 

seconde 

 

première 

 

terminale 

 

BTS 

 

TOTAL 

 

 

effectif 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

 

Descriptif du dispositif des éco-délégués, encadrement 

 

Pour l'instant, c'est une proposition qui est faite à des jeunes qui se sont engagés dans certaines actions 

et  que l'on remarque pour leur engagement et leur sensibilité au développement durable. 

Nous aimerions que la proposition s'élargisse et soit accompagnée d'une formation. Nous sommes en 

réflexion  sur le mode de désignation et les rôles à donner à ces éco-délégués, sans se limiter à la 

responsabilité de  vider la corbeille à papier de leur classe... 

  



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 0 1 0 2 

Biodiversité 2 0 0 0 0 

Déchets 2 0 0 0 0 

Eau 1 0 0 0 0 

Solidarité 9 1 0  0 

 

  



  

 



Plan d'action 

 

Choux et éclairs en 

pagaille 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Atelier cuisine pour apprendre à cuisiner 

Choix d'une recette gourmande et ludique pour donner envie  aux élèves de cuisiner par eux-mêmes plutôt que 

de favoriser la "junk food"  

Partage avec les autres élèves, le lendemain lors du repas, des choux et éclairs réalisés. 

• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs  (effectif : 2 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Clotilde SEGLAS 

• Modalités : Affichage, dans tout le lycée pour inviter les élèves à cet atelier cuisine un mercredi après-midi. 

Réalisation de choux et éclairs à la vanille, au café et à la lavande avec un glaçage. 

Distribution par les élèves de leur production le lendemain, lors du repas du jeudi midi 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : Houlé restauration 

13, allée Théodore Monod 

76160 St Martin du vivier 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : abandonné 

• Succès : élèves impliqués et motivés - projet fédérateur - exposition du travail 

• Difficultés : manque de communication 

• Evolutions : Par manque de temps nous ne pourrons pas reconduire ce projet cette année. 

 

Affiche réalisée par une élève 

 

Découverte de l'épinard 

fraise 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles 

• Objectifs pédagogiques : faire goûter une plante originale, dont les fruits ont la couleur de la fraise mais ont 

plutôt un goût de laitue et de noisette fraîche. 

• Public acteur : élèves de seconde  (effectif : 2) 

• Public cible : élèves de seconde  

• Responsable : Mme Clotilde SEGLAS 

• Modalités : La plante a été proposée lors d'un repas à la cantine en fin d'année, sa fructification ayant été un 

peu difficile avec le printemps humide de 2014. Du coup, seules les classes de secondes étaient présentes. 

Les élèves de seconde de l'A.P. jardin ont essayé de communiquer sur ce fruit original et ont proposé aux élèves 

d'y goûter, mais peu sont téméraires... 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Le cuisinier et la société Houlé 

• Budget : 6 € 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : abandonné 

• Succès : apprentissage au public cible de notions liées au DD 

• Difficultés : manque de communication 

• Evolutions : Nous n'avons pas assez de production pour reconduire cette opération. Nous essayerons avec 

d'autres plantes plus connues.  

 

Affiche présentant le légume lors du service 



 

La tétragone cornue 

s'invite dans nos 

assiettes 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 

• Objectifs pédagogiques : faire découvrir de nouveaux goûts et faire redécouvrir des légumes anciens 

• Public acteur : élèves de seconde  (effectif : 2 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Seglas Clotilde 

• Modalités : Les élèves de l'A.P. jardin (groupe 2012-2013)ont planté de la tétragone cornue au printemps 

2013. 

Les élèves de l'A.P. jardin (groupe 2013-2014) ont récolté la plante à l'automne 2013. 

Le cuisinier l'a proposée, mélangée à une purée de pomme de terre, pour faire découvrir à toutes les personnes 

qui ont mangé à la cantine ce jour là. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : le cuisinier et sa société Houlé 

• Budget :  € 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : achevé et non évalué 

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public cible de notions liées au DD 

• Difficultés : manque de communication 

• Evolutions : Faire participer les élèves à l'épluchage de la tétragone cornue pour aider le personnel de cuisine 

qui a eu des difficultés sur ce point. 

 

Affiche présentant le légume lors du service 

 

Petit déjeuner plaisir 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Sensibiliser à l'équilibre alimentaire en prenant un petit déjeuner à la restauration 

scolaire: 2 classes de 1ère S, des professeurs et le personnel de cuisine. 

Créer une occasion d'échanger tous ensembles à la même table, c'est se donner l'opportunité de changer son 

regard sur l'autre. 

• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs  (effectif : 2 ) 

• Public cible : élèves de première  

• Responsable : Seglas Clotilde 

• Modalités : La première heure du mercredi matin a été banalisée pour permettre ce repas. Les élèves ont été 

prévenus oralement et à l'aide d'affichettes réalisée par une élèves des classes concernées. Une participation de 

2,50 euros a été demandée à chaque élève. Le chef d'établissement, le factotum et le comptable se sont joints à 

nous. Au cours du repas, les 3 professeurs présents ont circulé et ont échangés avec les élèves sur la notion 

d'équilibre alimentaire. Une petite feuille rassemblant les idées principales avait été donnée aux professeurs par 

l'enseignant de S.V.T. de ces 2 classes. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Le cuisinier et la société Houlé 

• Budget : 130 € 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - bonne communication - projet fédérateur 

• Evolutions : Le bilan a été tellement positif que nous allons ouvrir ce petit déjeuner à toutes les classes. 

 

Affiche réalisée par une élève 



 

plantes aromatique 

fraîches pour tous 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 

• Objectifs pédagogiques : faire découvrir ou redécouvrir le goût des aromates 

• Public acteur : élèves de seconde  (effectif : 4) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Seglas Clotilde 

• Modalités : Installation de bacs avec des plantes aromatiques à proximité de la cantine pour une utilisation  

directe. Le paysagiste va installer les bacs. L'A.P. jardin va planter et entretenir les plants. Le cuisinier cueillera, 

selon ses besoins, des aromates pour parfumer ses plats. Les adultes pourront, eux aussi, cueillir quelques brins 

de ciboulette avant de rentrer chez eux. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Houlé, la société de restauration qui finance les plants  / Alisa jardin, la société qui installe les 

bacs de plantation 

• Budget : 370 € 

• Durée du projet : 3 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : apprentissage au public cible de notions liées au DD - exposition du travail - amélioration de 

l'environnement de l'établissement 

• Difficultés : manque de communication 

• Evolutions : Faire fabriquer de nouveaux bac par les élèves à partir de bois de palette (en cour de réalisation 

cet hiver 2014-2015) Inviter davantage les élèves et les membres du personnel à se servir pour goûter les 

différentes plantes. 

 

 

un jardin potager au 

lycée 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles 

• Objectifs pédagogiques : Faire découvrir la technique du potager en carré à la française et y planter des 

variétés anciennes, peu connues voire originales pour donner envie aux élèves de jardiner lorsqu'ils seront 

adultes. 

• Public acteur : élèves de seconde  (effectif : 4 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Clotilde SEGLAS 

• Modalités : L'installation des bacs a été faite par le paysagiste et les élèves de seconde de l'A.P. jardin ont  

planté et entretenu différentes espèces potagères. Si les quantités sont suffisantes, on propose ces légumes au 

cuisinier sinon on les propose aux enseignants ou au personnel. Enfin les élèves qui participent à l'entretient 

s'occupent de manger les quelques fraises ou quelques tomates cerises arrivées à maturité, c'est une façon de 

les récompenser et de les motiver qui leur plait beaucoup. 

• Projet mis en place depuis 3 ans 

• Partenaires : la société Alisa jardin qui entretient les espaces verts / Houlé restauration 

• Budget : 100 € 

• Durée du projet : 30 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés 

• Difficultés : manque de communication 

 

Photo d’une des équipes de l’année 2012-2013 



• Evolutions : De nouveaux bacs sont prévus à un endroit plus visible pour mieux communiquer sur le projet et 

susciter l'intérêt de davantage d'élèves. Changer les horaires de l'A.P. jardin pour permettre à plus d'élèves d'y 

participer (3 groupes de 8 élèves en 2014-2015). Et transformer les anciens bacs pour installer un jardin potager 

perpétuel (asperges, topinambour, artichaut...) 

 

bouchons 276 

• Finalité : La lutte contre le changement climatique 

• Objectifs pédagogiques : sensibilisation à la revalorisation des déchets et préservation de l'environnement. 

• Public acteur : personnel administratif - intervenants extérieurs  (effectif : 3 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement - tous publics extérieurs  

• Responsable : Mme Christelle Maïa 

• Modalités : Installation d'un collecteur de bouchons en plastique dans le hall d'entrée du lycée et intervention 

d'un représentant de l'association auprès de toutes les classes de seconde pour sensibiliser et informer sur le 

tenants et les aboutissants de ce projet. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Bouchons 276, M. Christian SIMON, n°1, place Carnot, 76 100 Rouen, 06.69.17.31.86 

vicepresident@boutons276.org 

• Budget : 40 € 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - projet fédérateur 

• Evolutions : Indiquer sur le panneau EDD la quantité récoltée au fur et à mesure pour ne pas que la motivation 

diminue. 

 

 

collecte des canettes 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles 

• Objectifs pédagogiques : Sensibiliser à la valorisation de nos déchets 

• Public acteur : intervenants extérieurs  (effectif : 1 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Yvonnick Vallée 

• Modalités : Installation d'un collecteur dans la salle de restauration à proximité de la déserte. Affichage 

informant du tri des canettes 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Partenaires : Houlé 

• Durée du projet : 35 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : apprentissage au public cible de notions liées au DD 

• Difficultés : manque de partenaires 

• Evolutions : Trouver un partenaire pour récupérer les canettes 

 



 

Classe d'eau 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 

• Objectifs pédagogiques : Travail dans le cadre de l'enseignement d'exploration "Sciences et Laboratoire", en 

Physique-Chimie et en SVT  

sur les différents aspects de l'eau que l'on peut analyser dans un laboratoire. L'objectif étant de sensibiliser  

les élèves et les rendre plus responsables en termes de consommation. Deux visites sont aussi associées à ce 

projet: la station d'épuration Emeraude et la station de pompage de la Jatte. 

• Public acteur : élèves de seconde  (effectif : 55 ) 

• Public cible : élèves de seconde  

• Responsables : Mmes Diarra et Dewalle 

• Modalités : 1h30 par semaine pendant un semestre 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Partenaires : Les entreprises qui nous ouvrent leurs portes pour les visites 

• Durée du projet : 15 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : apprentissage au public cible de notions liées au DD - découverte de milieux professionnels 

• Difficultés : manque de communication - manque de partenaires 

• Evolutions : Reconnaissance de cette classe d'eau par l'agence de l'eau. Réalisation d'une exposition sur le 

thème de l'eau. Faire participer des élèves d'autres niveaux de classe. 

 

Visite de l’usine Emeraude année 2013 

 

Actions solidaires avec 

MAD'ACTION (1) 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

• Objectifs pédagogiques : Fabriquer des jeux pédagogiques et réaliser les fiches pédagogiques pour Les pays 

partenaires de MAD'ACTION - Madagascar, Cameroun et RCA  

• Public acteur : élèves de seconde  

• Public cible : classes maternelles du CAMEROUN et de MADAGASCAR 

• Responsable : Sr Martine SIMON 

• Modalités : Novembre 2013 : découverte du pays  

Décembre 2013 : rencontre avec une enseignante malgache et des volontaires du Cameroun  

Janvier à Juin 2014 : réalisation des jeux en cartons, en bois, en tissu Remise des jeux prévus en Juillet 2014 à 

Madagascar mais non réalisée car le groupe de volontaires enseignants n'est pas parti - Remise différée au 

prochain départ de volontaires MAD'ACTION avec explication des buts pédagogiques aux enseignants qui 

utiliseront ces jeux avec leur classe ( sans doute lors de la mission 2015 ou 2016 : mais on préfère attendre 

plutôt que d'envoyer sans explication ; l'expérience nous a prouvé que les jeux expliqués au cours de session 

pédagogiques sont plus profitables et s'inscrivent dans un développement durable !)  

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : écoles maternelles proches des jeunes / enseignants sur place avec lesquels ils ont été en 

correspondance  

• Budget : 50 € 

• Durée du projet : 30 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - projet fédérateur - découverte d''une autre culture 

• Indicateurs : très beau projet dont les jeunes sont fiers ! 

 



 

Actions solidaires avec 

MAD'ACTION (2) 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

• Objectifs pédagogiques : Fabriquer des jeux et réaliser les fiches d'utilisation avec les règles pour Les pays 

partenaires de MAD'ACTION - Madagascar, Cameroun et RCA 

• Public acteur : élèves de seconde  

• Public cible : enfants et jeunes dans les foyers scolaires – internats – centres de loisirs - CAMEROUN et 

MADAGASCAR  

• Modalités : Novembre 2012 : découverte des pays - diaporamas  

Décembre 2012 : rencontre avec des volontaires du Cameroun - de Madagascar   

Janvier à Juin 2013 : réalisation des jeux de dames en bois, de jeux de repérage des pays du continent africain, 

réalisation de jeux de 7 familles des pays du monde en carton plastifié Remise des jeux en Juillet- Aout 2013 au 

Cameroun lors de la mission  de volontaires MAD'ACTION issus du Lycée REY avec explication des règles  aux 

jeunes et à leur encadrement. 

Octobre 2013 : lors des lancements de FHC, exposition de photos et diaporama des échanges de matériel - 

remerciements écrits remis  

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : des volontaires de l'Association   

• Budget : 30 € 

• Durée du projet : 30 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : projet fédérateur - découverte d''une autre culture 

• Indicateurs : les photos prises en Centrafrique où nous avions réalisé ce genre de jeux ont été le déclencheur 

pour sensibiliser les jeunes 

 

 

Actions solidaires avec 

MAD'ACTION (3) 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

• Objectifs pédagogiques : Sensibiliser à la question de la faim et du développement pays partenaire de 

MAD'ACTION touché par la guerre - la Centrafrique  

• Public acteur : seconde - première - terminale  

• Public cible : tous les élèves du Lycée REY   

• Responsable : Sr Martine SIMON 

• Modalités : Octobre - Novembre : présentation du projet avec un courrier des pays demandeurs de  

financement de microprojets + présentation du pays par le biais de diaporamas et interventions  

de volontaires ayant participé à une mission   

Décembre : mise en place du projet - conception d'affiches et flyers pour la journée des TALENTS    

Janvier - Février : campagne d'affichage et annonce par le passage dans les classes //  

Organisation de l'animation du repas // réalisation de panneaux d'exposition   

Mars ou Avril : action "  Bol de Riz " ou " Bol de pâtes " pour le projet de financement  - en RCA  

2014 : aide d'urgence pour les camps de réfugiés centrafricains - au Cameroun 2013 : participation  

à l'achat de la peinture de la façade de l'école qui fut le chantier des volontaires  

Mai : évaluation des actions  

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Partenaires : le cuisinier et son équipe / Le directeur du lycée Rey et des membres de la vie scolaire et une  

volontaire de l'Association : Sr Martine    

 



• Durée du projet : 24 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - bonne communication - projet fédérateur - démarche concertée - 

découverte d''une autre culture 

• Indicateurs : Le diaporama sur la RCA qui raconte une des missions récentes ; le diaporama sur le Cameroun 

qui relate la mission MAD de 2013 par d’anciens élèves de REY volontaires en mission sur place sont de très 

bons outils de sensibilisation – le témoignage de personnes originaires du pays par courriel sont les meilleurs ! 

• Evolutions : le pays bénéficiaire change selon les années 

 

ACTIONS SOLIDAIRES 

avec des Associations de 

proximité 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

• Objectifs pédagogiques : Découvrir, Sensibiliser, apprécier et provoquer à une réflexion sur la solidarité de 

proximité par la rencontre  

avec  deux partenaires associatifs - Conférences St Vincent de Paul et La Banque Alimentaire   

• Public acteur : élèves de seconde  

• Public cible : les populations en situation de précarité du plateau Nord de ROUEN   

• Responsable : Sr Martine SIMON 

• Modalités : Novembre : rencontre avec une personne engagée dans l'association de St Vincent de Paul   

Décembre : vente d'objets au moment des réunions de parents -professeurs - conception d'affiches et flyers 

dans ce but - installations et rangements    

Janvier - Février : témoignage d'un membre de la Banque Alimentaire  

Mars : récolte dans les grandes surfaces du Plateau Nord à Mont Saint Aignan et Maromme    

Avril : Evaluation des projets réalisés  

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : Un Membre de la Conférence St Vincent de Paul et un membre de La Banque Alimentaire pour 

les interventions dans le cadre scolaire et des membres de ces associations sur le terrain  

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : apprentissage au public acteur de notions liées au DD - apprentissage au public cible de notions liées 

au DD 

• Indicateurs : les témoignages et la sensibilisation sont essentiels  

 

 

JVéduc - Jeunes 

Volontaires pour une 

action Educative 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

• Objectifs pédagogiques : Donner de son temps et de ses compétences en partenariat avec trois écoles en 

proximité : 

o en aidant des enfants dans leurs devoirs,  

o en participant à des activités scolaires par la prise en charge de plus jeunes en sport, informatique,  

travaux manuels  

o en prenant en charge des activités de loisirs : réalisation d'un journal d'école avec les CM1-CM2 /  

animer des ateliers sportifs /des ateliers de jeux de société  

o en étant le tuteur d'un élève de l'école  

o etc… 

• Public acteur : élèves de seconde - première - terminale  

• Public cible : élèves des écoles primaires proches à Bois Guillaume et Bihorel  

• Responsable : Sr Martine SIMON 

 



• Modalités : Octobre : sensibilisation au module JVéduc - inscriptions  

Novembre : signature des contrats JVéduc entre les jeunes du lycée, les directions d'école et  

les parents d'élèves  

Novembre à mai : Séances de travail JVéduc // Evaluations régulières entre les élèves du lycée et la responsable 

du module + correspondance régulière entre les directions d'école et la responsable du module  

Juin : Bilan des actions - des échanges éducatifs - goûter avec les enfants - séances de remerciements mutuels 

• Projet mis en place depuis 3 ans 

• Partenaires : Ecole Ste Thérèse d'Avila à BOIS GUILLAUME 

Ecole St Victrice de BIHOREL  

Ecole Notre Dame des Anges de BIHOREL   

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - démarche concertée 

• Indicateurs : les relations entre les jeunes du lycée et les enfants sont de beaux lieux d’apprentissage pour les 

jeunes 

 

Ouvertures aux cultures 

africaines avec 

MAD'ACTION /MALIDE 

/ASED 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Découvrir, Sensibiliser, apprécier et provoquer à une réflexion sur le développement, 

la culture et l'art  

africain par la rencontre avec divers partenaires associatifs ou autres   

• Public acteur : élèves de première - terminale  

• Public cible : élèves de première - terminale  

• Responsable : Sr Martine SIMON 

• Modalités : Octobre : Rencontre avec des volontaires Mad'action partis en Juillet-Aout 2013 au CAMEROUN  

Novembre : rencontre avec une présidente d'Association qui travaille pour le NIGER - et fabrication  

de confitures pour le marché de la Journée des Talents  

Décembre : mise en place du projet - conception d'affiches et flyers pour la journée des TALENTS 

Janvier : témoignage d'un ancien ministre de Madagascar - réfugié politique 

Février : rencontre avec la présidente de l'Association MALIDE 

Mars : mise en place d'un " Bol de frites " au profit d'une des associations // campagne d'affichage  

et annonce par le passage dans les classes // Organisation de l'animation du repas // réalisation de panneaux 

d'exposition 

Avril : témoignage d'une présidente d'association investis dans l'aide aux enfants défavorisés du Burkina -Faso  

Mai : rencontre avec un rwandais musicien // Evaluation des différentes rencontres 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : volontaires ou engagés dans les associations travaillant avec l'Afrique ou amis de Sr Martine    

• Durée du projet : 28 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au DD - découverte 

d''une autre culture 

• Indicateurs : les témoignages de volontaires jeunes partis là-bas , les expériences de responsables 

d’associations ou l’exposition de leurs talents par des africains : autant de rencontres uniques et riches d’une 

entrée dans une autre logique, d’une ouverture à l’universel qui font des jeunes les citoyens du monde ! 

 



 

PARTIR ? POURQUOI PAS 

MOI ? 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Rencontrer des volontaires ayant vécu une expérience de volontariat de 1 mois à 1 

an ou plus - Sensibiliser  

aux démarches de réalisation d'un tel projet - aux associations pertinentes pour aider à se préparer et se  

former à entrer dans d'autres logiques 

• Public acteur : intervenants extérieurs  

• Public cible : terminale  

• Responsable : Sr Martine SIMON 

• Modalités : Octobre : sensibilisation au module PARTIR, pourquoi pas moi ?  

Novembre : témoignage d'élèves d'anciens de terminale, volontaires de Mad'action partis en Juillet-Aout 2013  

Janvier : Témoignage d'un ancien volontaire parti en 2006 à Madagascar - ce que cela a changé dans sa vie, son 

orientation professionnelle  

Mars : Témoignage de deux anciens élèves en train de préparer un voyage en Colombie - Ensemble pour les 

enfants de Colombie  

• Projet mis en place depuis 3 ans 

• Partenaires : D'anciens volontaires de l'association partis en mission les années précédentes 

• Durée du projet : 24 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - découverte d''une autre culture 

• Indicateurs : les témoignages de jeunes volontaires sont les plus formateurs  

 

 

TEMPS FORT SUR LE 

DROIT à LA DIFFERENCE 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Découvrir, Sensibiliser, au HANDICAP - réfléchir au droit à la différence par la 

rencontre de personnes malvoyantes et aveugles 

• Public acteur : intervenants extérieurs  

• Public cible : élèves de seconde  

• Modalités : Octobre : sensibilisation au temps fort  

Novembre : affiche et annonce  

Décembre : temps fort de rencontre au gymnase des personnes aveugles et malvoyantes avec leurs chiens 

guides. 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Partenaires : deux personnes malvoyantes puis en plus une jeune aveugle à partir de 2013-2014  

contact: Mme Gouret 

• Budget : 30 € 

• Durée du projet : 12 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : apprentissage au public cible de notions liées au DD 

• Indicateurs : les témoignages et la sensibilisation sont essentiels – l’expérimentation par les yeux bandés 

permet de mieux appréhender le « monde » d’exclusion que vit la personne malvoyante mais aussi les 

perceptions qu’elle peut avoir développant une ouïe et un toucher remarquables ….. 

 



 

Témoignages en vue 

d'actions solidaires avec 

MAD'ACTION 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

• Objectifs pédagogiques : Sensibiliser au développement et aux conditions de vie dans les pays partenaires de 

MAD'ACTION - Madagascar, Cameroun et RCA  

• Public acteur : élèves de seconde - première  

• Public cible : les populations du CAMEROUN, de RCA et de MADAGASCAR  

• Responsable : Sr Martine SIMON 

• Modalités : Octobre : découverte des pays partenaires - diaporamas -  

Novembre : participation à la Semaine de Solidarité Internationale par une exposition au CDI  

Décembre : rencontre avec d'autres volontaires  - Expovente en vue d'un projet d'aide au financement d'une 

école de brousse  

Janvier - Février : sensibilisation au problème de l'eau dans ces pays  

Mars : sensibilisation au problème des transports - réflexion /débat  

Avril- Mai : action "  Bol de Riz " pour un projet de financement d'école et évaluation des actions (points forts - 

points faibles - réajustements à opérer)   

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Partenaires : des volontaires membres de l'Association MAD'ACTION ou amis de Sr Martine SIMON  

• Durée du projet : 30 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - projet fédérateur - découverte d''une autre culture 

• Indicateurs : Les diaporamas ou petites vidéos prises par les volontaires en mission sur place sont de très bons 

outils de sensibilisation – le témoignage de personnes originaires du pays sont les meilleurs ! 

 

 

voyage solidaire de 

coopération au 

Cameroun 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Participer à un échange solidaire. Vivre l'expérience de la rencontre avec un peuple en voie de 

développement. Découverte d'une autre culture et participation à des travaux de construction et d'éducation auprès 

d'enfants. 

• Public acteur : première - terminale - équipe pédagogique  (effectif : 5 ) 

• Public cible : tous publics extérieurs  

• Responsable : Sr Martine Simon et M. Mme Hamon 

• Modalités : Préparation qui se fait sur 18 mois avec des formateurs qui connaissent le contexte du pays ou qui ont déjà vécu 

une expérience similaire. Financement à l'aide de différentes actions de vente et de subventionnement auprès d'organismes 

• Nouveau projet 

• Partenaires : L'association Mad'Action 

• Budget : 7500 € 

• Durée du projet : 35 semaines 

• Etat du projet : achevé et évalué 

• Succès : élèves impliqués et motivés - bonne communication - découverte d''une autre culture 

• Evolutions : Nous aimerions reconduire ce projet, les élèves sont très demandeurs, mais le risque que le virus Ebola ne se 

propage dans cette région a annulé tout projet au Cameroun pour cette année. Autre pays partenaires: la République Centre 

Africaine où la guerre civile empêche tout voyage pour l'instant et Madagascar qui semble se stabiliser après une période très 

trouble. C'est pourquoi nous réfléchissons plutôt à un projet pour 2016. 

 

  



Synthèse graphique - évaluation partagée 

 

 

 

 

 



 

  



 

Bilan - Synthèse 

 

 

Ce qui a changé dans l'établissement 

 

Acquisition de quelques éco-gestes mais surtout on en parle! 

Une réflexion s'instaure davantage en tenant compte de cet aspect. 

   

 

Difficultés rencontrées 

 

C'est essentiellement la communication qui pose problème et l'emploi du temps. Nous avons des 

difficultés à  nous rencontrer sur un créneau où tout le monde est disponible. 

Et enfin, des difficultés à mobiliser des adultes pour encadrer les actions et faire de nouvelles 

propositions. 

 

 

Des idées pour l'an prochain ? 

 

Installer des ruches et des haies mellifères avec l'A.P. jardin. 

Un atelier "art et DD" pour les élèves de terminale (2ème classe d'eau).  En classe de première, un 

atelier "cuisine solidaire" avec le SAMU social de Rouen. 

Lancement de la collecte des piles usagées, du papier et des stylos.  Proposer un "club upcycling" le 

jeudi midi. 

Jardiner au printemps avec des élèves du primaire, dans leur école, encadrés par des élèves de 

première le  vendredi midi. 

Installer des bacs avec des fraisiers le long de la piste de sport Compostage des déchets d'épluchage 

de cuisine et d'entretien du jardin  

 

 

Nous sommes candidats à l'obtention du label :  

 

 

 

 

Fait à : Bois-Guillaume 

le 05 janvier 2015 

 


