


Visuels ECOLES 



« Faisons une action seul, ou plusieurs actions ensemble » E1.1 



E1.2 



E2 



E3.1 « Ici, on protège! » 



E3.2 « Les chevaliers de la Nature » 



Visuels COLLEGES 



C1.1 

Nous avons dessiné une Terre qui tourne sur 
un doigt. Le doigt représente l’espèce 
humaine. En effet, c’est nous qui la tenons en 
équilibre et c’est donc nous qui pouvons la 
faire basculer du bon ou du mauvais côté.  
Autour de cette Terre, il y a une ronde de 
personnes de différentes couleurs de peau qui 
se tiennent la main et les continents forment 
le sigle E3D pour représenter l’harmonie et 
l’égalité de tous dans notre implication dans le 
développement durable.  

 

« Nous avons besoin de 
l’environnement pour rester vivant : 

alors en avant ! » 



C1.2 

Dans ce logo, le monde est divisé en deux : les 
mains représentent la protection et l’arbre à 
moitié mort, la pollution. 
Le logo montre que la terre se dégrade et qu’elle a 
besoin de nous pour survivre, donc chaque acte 
humain a une conséquence sur l’avenir de la 
planète. 
La Terre est notre mère, nous ses enfants devons 
la protéger. Si personne n’agit, ses couleurs bleues 
et vertes disparaîtront pour laisser place à la 
noirceur. 

« La planète est notre logis 
alors portons la vers 

l’écologie ! 
» 



“Si tu veux protéger la biodiversité, deviens 
éco-délégués” 

Le logo a été réalisé afin d'évoquer 
la nature et la forme de notre 
planète bleue. La forme du logo 
rappele aussi une pomme, un fruit 
emblématique de notre 
Normandie. Enfin le "3" de 
couleur bleue rappelle l'image de 
la Seine, un fleuve qui coule en 
Normandie et notamment au pied 
de notre collège. 

C 2 



C 3.1 “Jeunes normands, nouveaux conquérants de l’Environnement!” 



C 3.2 

J’ai choisi de représenter la Normandie à 
l’intérieur de la planète qui est représentée 
comme une graine qui pousse 
avec la main de l’homme qui soutient son 
développement. Pour moi, le soleil, les arbres, la 
maison avec ses panneaux 
solaires symbolisent l’écologie et le 
développement durable. 

“Venez en Normandie, ça sent l’écologie!” 



C 4.1 

“Protégeons notre planète, ensemble!” 



C 4.2 
“Préserver la planète, c’est chouette!!!” 



“Engageons nous pour protéger l’Avenir” C 5 



C 6.1 
“Attention à notre pollution: Normandie en danger!” 



C 6.2 



C 7.1 
“On s’engage pour notre planète!” 



C 7.2 
“Educ la Normandie!” 



Visuels LYCEES 



L1.1 
« E3D , au-delà des mots, des actions» 



L1.2 
« La Normandie agit» 



« La Nature est si belle! Préservons la! » L2.1 



« E3D: pour mieux recycler! » L2.2 



L3.1 

Ce groupe part du fait que la 
problématique du développement 
durable ne peut être bien portée que 
dans une action collective, d’où la 
mise en scène d'un globe porté par 
plusieurs mains (les mains 
photographiées des élèves) avec pour 
slogan : "Unis pour la terre" inscrit 
suivant le contour courbe du globe 
dans la partie  

« Unis pour la Terre » 



L3.2 

Ce groupe nous invite à considérer notre planète 
comme notre bien le plus précieux. De ce fait, la 
protection de la terre est prise comme la 
protection qu'une mère ou un père donnerait 
spontanément à son enfant pour le défendre en 
toute circonstance, d'où le slogan : " Touche pas à 
ma terre". C'est un cri de sensibilisation de 
l'homme ayant pris conscience en direction 
d'autres hommes n'étant pas encore parvenus à 
ce stade qu'il est important de protéger notre 
planète pour les générations à venir ! 
 

« Touche pas à ma Terre » 



« Suivez le mouvement » L4.1 



L4.2 « La vague verte » 



L5.1 

« Save the planet! Save your future! » 



L5.2 

« Cultive tes idées » 



L6.1 « Ensemble, la démarche est durable » 



« Ensemble, la démarche est durable » 
L6.2 



L7.1 « L’écoverdissage, c’est l’affaire de tous! » 



L7.2 
« Transformons une nouvelle ère, redonnons un nouvel air » 



L8 

En arrière plan, on peut voir la Normandie sur laquelle est implantée une école.  
On peut y lire, verticalement, « e 3 d » 
(le « e » est sous le toit, le « 3 » dans l’horloge et le « d » est fait à partir de la porte « alvéole »). 
Enfin, une abeille, avec son sac à dos, se dirige vers la porte d’entrée. 
L’abeille symbolise la nature fragile mais aussi le travail collectif. 
Le fait qu’elle soit orientée en diagonale induit une part d’évolution et d’innovation. 
  Ainsi, l’école est assimilée à une ruche généreuse où il y est dispensé des enseignements avec un impact environnemental le plus respectueux possible. 
 

« Ruche de ressources pédagogiques renouvelbles » 



« Ensemble, pour l’avenir! » 

L9.1 



L9.2 

« Changer pour la Normandie » 



L10.1 

« En Normandie, l’écologie, 
c’est dès aujourd’hui! » 



L10.2 

« Ensemble, protégeons la Nature! » 



L11.1 

« Normands, conquérants, tous pour 
l’environnement ! » 



L11.2 « Le Normand dit : le durable avant la pluie ». 



« Avec l’E3D … Cultivons le bon sens ! » 
CAP 


